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Glossaire

Sélectionner une lettre

Sélectionner un sujet

Afficher toutes les catégories

A
Accord de placement
Accords d'entreprise
Activité indépendante
Agence fédérale pour l'emploi (BA)
Allocation chômage
Artisanat non-soumis à autorisation
Artisanat soumis à autorisation
Assessment center
Association de protection des consommateurs
Assurance dépendance
Assurance responsabilité civile
Assuré du régime obligatoire
Autorisation d’exercice de la profession
Autorité de naturalisation
Avis de reconnaissance

B
Berufsakademie
Binôme de conversation
Bureau de déclaration de domicile
Bureau des activités commerciales, industrielles et artisanales

C
« Culture de la commémoration »
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Carte bancaire (Carte EC)
Carte bleue européenne
Carte d'assuré social
Carte d'assuré social
Certification telc
Chambre de commerce et d'industrie (IHK)
Chambre des métiers (HWK)
Classe d'imposition
Code de l’artisanat
Compte bloqué
Compte courant
Conditions d'admission
Convention collective
Convention d'accueil
Cotisation semestrielle
Cours d'intégration
Coût de la vie

D
DAAD
Déclaration de prise en charge
Déclaration de revenus
Diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur
Directive UE sur les personnes hautement qualifiées
Doctorat
Droit du sang
DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

E
« Études supérieures en alternance »
« Examen d'état »
E-learning
Echange international de personnel
École doctorale
Espace Placement International (ZAV)
Espace Schengen
Études de premier cycle
Études universitaires à distance
Évolution démographique
Examen d'entrée à l'université

F
Formation en ligne

G
H
I
« Impôt de solidarité »
Initiative d'excellence
Initiative en matière de clusters

J
Jeunes chercheurs
Jeunes prometteurs

K
L
L'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)
Le système de formation professionnelle en alternance
Liberté d'établissement et de prestation de services
Liberté de circulation
Liste positive
Loi fédérale sur l'aide au financement des études (BAFöG / Meister-BAFöG)
Loi fondamentale

M
« Metiers en pénurie de main-d’œuvre »
Magister

N
Naturalisation

O
Office central de l'éducation à l'étranger (ZAB)
Office central pour l’enseignement allemand à l’étranger (ZfA)
Office des étrangers
Opposabilité de la situation de l'emploi
Ordonnance sur l’emploi des étrangers
Organisation mondiale de la santé (OMS)

P
Pays tiers
Permis de séjour

Permis de séjour permanent
Petites et moyennes entreprises (PME)
Pré-approbation du visa
Prestations de remplacement de la rémunération
Preuve de financement
Procédure accélérée pour les travailleurs qualifiés
Professeur invité
Profession de reférence
Professions reglémentées
Protection des consommateurs

Q
Qualification de référence
Qualification professionnelle

R
Représentations allemandes à l'étranger
Réputation

S
« Salaire plancher »
Salaire brut/net
Secteur des hautes technologies
Secteur tertiaire
Service Central pour la Reconnaissance Professionnelle (ZSBA)
Service des Relations Internationales / International Office
Seuil d'imposition
Soft Skills
Spätaussiedler
Stage pratique post-universitaire
STIM
Studentenwerk
Studienkolleg
Système de santé
Système de sécurité sociale

T
Technologie clé
TestDaF - Test d'allemand langue étrangère
Thèse de doctorat
Titre de maître artisan
Titre de séjour
Transports locaux

U
Uni-Assist e.V.
Université des sciences appliquées

V
Université populaire

W
Welcome Center

X
Y
Z
Zone environnementale
Zone verte
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