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Validité des diplômes scolaires et universitaires

Reconnaissance des diplômes scolaires et universitaires

Si vous souhaitez faire des études en Allemagne, vous avez besoin d’un diplôme d’aptitude à l’enseignement
supérieur. Pour cela, vous pouvez consulter la base de données du DAAD  qui vous indique si le diplôme de votre
pays d’origine suffit pour vous inscrire ou si vous devez passer d’autres examens. Avec My GUIDE
aussi vérifier si votre diplôme permet de vous inscrire dans le cursus de votre choix et créer votre propre liste de
cursus.   
 

Baccalauréat allemand (Abitur) / DIAP 

Avec le baccalauréat allemand ou le baccalauréat international allemand (DIAP), vous bénéficiez d’un accès direct
aux universités allemandes : votre diplôme de fin d’études secondaires est reconnu comme équivalent en Allemagne.
 

Votre diplôme n’est pas reconnu ? Le Studienkolleg est là pour vous aider.

Même si votre diplôme de fin d'études secondaires n'est pas reconnu équivalent à son homologue allemand, vous
avez la possibilité de faire des études en Allemagne. Le cas échéant, vous pouvez suivre un cours préparatoire aux
études supérieures dans le cadre d’un « Studienkolleg » avant de commencer vos études. Ce cours comprend un
enseignement de l’allemand ainsi qu’un enseignement spécialisé dans les matières correspondant au cursus que
vous souhaitez intégrer. Cette préparation dure en règle générale un an. Si vous réussissez l’examen final, vous
obtenez alors un diplôme d’aptitude à l’enseignement supérieur spécifique au domaine souhaité. Vous trouverez plus
d’informations sur le site Internet des Studienkollegs  d’Allemagne.

Boite d'information

International Baccalaureate Diploma (IB) / Gemischtsprachiges International Baccalaureate Diploma
(GIB) (Diplôme du Baccalauréat International) :

vous pouvez également étudier dans une université allemande avec le baccalauréat international (IB). L’IB est
reconnu comme un diplôme d’accès à l’enseignement supérieur en Allemagne si les conditions de la Conférence
des ministres de l’Éducation et des Affaires culturelles de la République fédérale d’Allemagne (KMK)
remplies.

En raison du grand nombre de matières d'enseignement en langue allemande, le GIB permet aux étudiants
d’accéder sans restriction à l’enseignement supérieur en Allemagne.
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Plus d’informations sur le web :

Study in Germany

Informations sur les cours et l’année de préparation aux études supérieures

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée
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