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Suivre les premiers cours d’allemand

Si vous souhaitez suivre un cursus dont les cours sont dispensés en allemand, vous devez justifier d’une maîtrise
suffisante de la langue. Les certificats habituels sont le « Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ausländischer Studienbewerber » (DSH) et le « Test für Deutsch als Fremdsprache » (TestDaF). En outre, depuis le
12/02/2016, le certificat de réussite à l’examen « telc Deutsch C1 Hochschule », le DSD II et le Goethe-Zertifikat C2
sont également reconnus pour l’admission par les universités et les écoles allemandes d’enseignement supérieur
pour suivre des études en allemand. Vous devriez cependant vous renseigner auprès de votre établissement pour
savoir quel justificatif en langue est nécessaire pour le cursus choisi. 

Pour les filières d’études en anglais, il ne vous est normalement pas nécessaire d’attester de vos connaissances en
allemand.

Conseil : Indépendamment de votre cursus, il est conseillé de maîtriser l’allemand  au moins au niveau B2. Cela
vous permet de vous faire comprendre sans avoir besoin d’aide extérieure, par exemple pour faire vos courses, vous
rendre auprès de l'office des étrangers ou chez le médecin. De plus, votre intégration à la vie sociale n’en sera que
meilleure et vos chances de carrière plus élevées si vous décidez de rester en Allemagne après vos études.

Si vous souhaitez passer un examen d’allemand dans votre pays d'origine, vous pouvez le faire par exemple dans
l’un des 157 Goethe-Institut de par le monde. Vous trouverez l’adresse de l’institut le plus proche de chez vous sur
notre carte du monde interactive. 
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Plus d’informations sur le web :

Study in Germany

Informations sur la langue allemande pour les études et la vie quotidienne
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