Travailler en Allemagne : le
site web officiel
pour la main-d’œuvre
qualifiée

Assez d’argent pour vivre et étudier
Le ﬁnancement de vos études en Allemagne est certainement l’une de vos principales interrogations.
En eﬀet, si vous êtes originaire d’un pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et si vous avez besoin d’un titre
de séjour pour étudier, vous devez prouver que vous êtes en mesure de ﬁnancer vos études et
d’assurer votre subsistance en Allemagne.
Dans ce but, vous pouvez ouvrir en Allemagne un compte bloqué aﬃchant une somme d’au moins 10
332 euros (2021). Vous trouverez une liste des instituts proposant des comptes bloqués en Allemagne
sur le site Internet du Ministère des Aﬀaires étrangères
. Il vous est également possible de
demander à des amis ou à des membres de votre famille résidant en Allemagne de déposer une
déclaration de prise en charge en votre faveur auprès de l'oﬃce des étrangers. Dans ce cas, il ne sera
éventuellement pas nécessaire de prouver que vous avez des économies lors de votre demande de
visa. Pour plus d'informations sur le justiﬁcatif de ﬁnancement, consultez le site Study in Germany

.

Se renseigner sur les bourses d’études
Vous souhaitez ﬁnancer vos études par une bourse ? En Allemagne, de nombreuses institutions
accordent des aides ﬁnancières mensuelles aux étudiants lorsque ceux-ci répondent à certains critères,
comme par exemple avoir de bons résultats mais aussi s’engager socialement. Sachez toutefois que les
bourses sont rarement attribuées dès le premier semestre en Allemagne. Les étudiants des autres
semestres et les doctorants étrangers peuvent solliciter une bourse auprès du DAAD. Quelques
organismes privés soutiennent aussi ﬁnancièrement les étudiants étrangers. Pour en savoir plus sur les
aides ﬁnancières proposées aux étudiants étrangers par le DAAD ainsi que par d’autres organismes
d’aide, consultez le site Internet du DAAD
.

Coût de la vie
De combien d’argent avez-vous besoin en moyenne pour vivre en faisant des études en Allemagne ?
Pour plus d’informations sur le coût de la vie et les dépenses courantes durant les études en Allemagne,
consultez le site Study in Germany
.

Plus d’informations sur le web :
DAAD
Base de données des bourses du DAAD
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