
Liens utiles

La propagation du Covid-19 (coronavirus) entraîne des restrictions dans la vie publique et privée dans le monde
entier. L'Allemagne a également pris de nombreuses mesures pour limiter la propagation du Covid-19. Vous trouverez
ici des informations actualisées sur la situation en Allemagne.

Vous envisagez de vous rendre prochainement en Allemagne pour y vivre et y travailler ? La situation actuelle affecte
les règles d'entrée. Veuillez donc suivre les instructions du Ministère fédéral des Affaires étrangères
consulter le site web de l'ambassade compétente dans votre pays d'origine.

Afin de préparer votre demande de visa, vous pouvez déjà vous informer sur la procédure dans la rubrique «
Processus de demande de visa d'entrée ».

Conseil : Profitez-en pour planifier votre arrivée en Allemagne. Par exemple, renseignez-vous sur la 
des qualifications étrangères ou sur les possibilités d'apprendre l'allemand en ligne.

"Make it in Germany" est toujours là pour vous – utilisez le formulaire de contact pour les questions individuelles.

 

Le gouvernement fédéral

La situation en Allemagne : Questions et réponses importantes sur le coronavirus  (allemand, anglais) 

Application d'alerte au coronavirus : Informations et téléchargement  (allemand, anglais)

Informations sur l'entrée en Allemagne

Ministère fédéral des Affaires étrangères 

Informations actuelles sur la réglementation des voyages vers l'Allemagne  (anglais) 
 

Ministre fédéral de l'Intérieur et du Territoire 

Questions et réponses sur les restrictions de voyage et les contrôles aux frontières  (allemand, anglais)

 

Informations pour les étudiants étrangers

Office allemand d'échanges universitaires (DAAD)
Informations destinées aux titulaires et aux candidats à des bourses internationales

Study in Germany
Informations actuelles sur le coronavirus

Informations pour les travailleurs en Allemagne

Ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales

Questions de santé et de sécurité au travail concernant le coronavirus (SRAS-CoV-2)  (allemand) 
 

Agence fédérale pour l‘emploi

Accessibilité des agences pour l'emploi, des centres pour l'emploi et des caisses d’allocations familiales
(allemand) 

Règles spéciales pour l'UE/EEE

Le Ministre fédéral de l'Intérieur et du Territoire

Les réglementations en vigueur aux frontières intérieures  (État : 15. Mai 2020, allemand)
 

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/orientations-points-contact/monde-entier
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/processus-formulaires/entree
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/reconnaissance-diplomes/qui-a-besoin
https://www.make-it-in-germany.com/fr/vivre-en-allemagne/apprendre-allemand/dans-le-monde
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/e-mail
https://www.zusammengegencorona.de/en/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-englisch
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.daad.de/en/coronavirus/
https://www.study-in-germany.de/en/corona-update_76243.php#sprungmarke_1001_12
https://www.bmas.de/DE/Corona/corona.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/05/aenderungen-im-grenzregime.html
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Commission européenne

Covid-19 Informations pour les travailleurs frontaliers et les travailleurs détachés Arbeitnehmer
anglais) 

Notes sur la mise en œuvre des restrictions temporaires de voyage dans l'UE  (PDF, français) 

Informations générales sur la protection de la santé et le COVID-19

Ministre fédéral de la Santé 

Questions et réponses sur la protection de la santé  (disponible en allemand)
 

Robert Koch-Institut

Informations sur le COVID-19  

 

Info-Box :

Des informations multilingues supplémentaires sont disponibles sur les sites web du Service pour l’Égalité de
Traitement des Travailleurs de l’UE  et de la déléguée à la migration, aux réfugiés et à l’intégration
(français).
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https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/PDF_s/Fachkraefte/Visum/Covid_FrontierPostedWorkers_31Mar.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:102:FULL&from=FR
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/coronavirus.html
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-fr/%25C3%25A0-propos-du-coronavirus
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona/que-devez-vous-savoir-sur-le-coronavirus-franzoesisch--1876458
http://twitter.com/share?text=Liens%20utiles&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1643%2526cHash%253Dae56be87a53958f01b0229dc027e3fed
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1643%2526cHash%253Dae56be87a53958f01b0229dc027e3fed
https://web.whatsapp.com/send?text=Liens%20utiles%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1643%2526cHash%253Dae56be87a53958f01b0229dc027e3fed
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