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Arrivée

Trouver un logement

En Allemagne, de nombreux étudiants habitent en résidence universitaire. Les chambres y sont louées à un prix
abordable et vous faites rapidement connaissance d’autres étudiants. La rubrique Trouver une résidence
Study in Germany vous aide dans la recherche d’une résidence étudiante proche de l’établissement d’enseignement
supérieur où vous souhaitez étudier. Le DAAD  vous propose en outre de nombreuses informations sur le
processus de candidature auprès d’une résidence étudiante. Vous trouverez également les adresses des centres
d’œuvres universitaires sur le site Internet du Deutsches Studentenwerk . Le Service d'accueil des étudiants
étrangers (Akademisches Auslandsamt/International Office) de votre établissement d’enseignement supérieur vous
aide également dans vos recherches. 

Vous trouverez plus d’informations sur la recherche d’un logement en Allemagne à la rubrique Vivre en Allemagne
 

Déclaration de domicile

En Allemagne, lors du premier emménagement et après chaque déménagement, vous devez faire une déclaration de
domicile auprès du Bureau de déclaration de domicile. Cette déclaration doit être faite dans un délai d’une semaine
après avoir trouvé un logement. Il est également possible de déclarer votre nouveau domicile auprès du Service
d’accueil des citoyens. Vous pouvez demander l'adresse de ces deux organismes au service d'accueil des étudiants
étrangers (Akademisches Auslandsamt/International Office) de votre établissement d’enseignement supérieur. Vous
trouverez les adresses des Services d'accueil des étudiants étrangers sur le site Internet du DAAD

Ouvrir un compte bancaire

En Allemagne, vous avez besoin d’un compte bancaire pour pouvoir procéder facilement et rapidement à certains
paiements comme celui de votre loyer. C’est pourquoi vous devez ouvrir le plus rapidement possible un compte
courant auprès d’une banque en Allemagne. La plupart des instituts bancaires proposent ce type de compte
gratuitement pour les étudiants. 

Pour plus d’informations, par exemple pour savoir quels documents sont nécessaires pour ouvrir un compte,
consultez la rubrique Vivre en Allemagne.
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