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Visa pour les informaticiens

Pour les professionnels de l'informatique originaires de pays non membres de l’UE ou de l’AELE (appelés pays tiers),
des moyens attractifs ont été créés en Allemagne pour obtenir un visa de travail. La voie qui vous convient le mieux
dépend de vos qualifications et de l'offre d'emploi que vous avez en Allemagne. Le tableau suivant vous donne un
premier aperçu des différentes possibilités.

Carte bleue européenne : Si vous avez un diplôme universitaire dans le domaine des technologies de l'information
et une offre d'emploi concrète en Allemagne, vous pouvez obtenir la carte bleue européenne. Il est important que
vous gagniez un certain salaire minimum avec votre emploi en Allemagne. La carte bleue européenne est un titre de
séjour particulièrement populaire qui vous apporte de nombreux avantages.

Visa de travail pour les travailleurs qualifiés : un permis de séjour pour emploi qualifié  (conformément à l'article
18a ou à l'article 18b, par. 1, de la loi sur la résidence) peut être une option pour vous si, par exemple, vous avez
acquis vos compétences en informatique dans le cadre d'une formation professionnelle. Ou bien si vous avez un
diplôme universitaire dans le domaine des technologies de l'information mais avez trouvé un emploi qui ne répond
pas aux exigences de la carte bleue européenne.

Travailler comme spécialiste en informatique / titre de séjour pour autre emploi : Même sans diplôme
professionnel ou universitaire, vous pouvez travailler en Allemagne en tant qu'informaticien sous certaines conditions
et obtenir un visa.

Info-Box

Il est important de noter que, quel que soit le titre de séjour auquel vous devez postuler, une offre d'emploi concrète
est la condition préalable la plus importante et la première étape pour débuter votre carrière dans le secteur de
l'informatique en Allemagne. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la profession d'informaticien en
Allemagne.

Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

Vous pouvez vous renseigner sur le visa dont vous avez besoin pour venir en Allemagne avec le Visa-Navigator.

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Centre de compétence en matière d'asile, de migration et d'intégration en Allemagne

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée
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