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 Le DAAD dans le monde et en Tunisie

 Programmes de bourses

 Financement de projet

 Bonne pratique : Opportunités et défis de la coopération universitaire en

Tunisie

L’office Allemand d’échanges universitaires (DAAD)
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Le DAAD est …

… une organisation autonome des 

universités allemandes :

■ 242 universités membres

■ 104 comités d‘étudiants

La carte montre

263 emplacements universitaires

en Allemagne

www.daad.de/scholarships
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La « Stratégie 2025 » définit trois 

objectifs primordiaux qui façonneront les 

activités du DAAD dans les années à 

venir

 Promouvoir l'excellence et élargir les 

perspectives de l'éducation et de la science 

grâce aux échanges internationaux

 Améliorer la collaboration internationale au 

profit de la science, de l'industrie et de la 

société

 Assumer une responsabilité mondiale et 

contribuer au développement et à la paix

www.daad.de/strategy-2025
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DAAD dans le monde : bureaux régionaux, centres 

d'information, points d'information, DWIH, lectorats

13
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Le bureau du DAAD au Maghreb

• DAAD Bureau régional

Tunis, Directrice :

Dr. Renate Dieterich

• Lectorats et assistants de 

langue en Tunisie, en 

Algérie et au Maroc

 Information sur les études et la recherche en Allemagne

 Consultation pour les universités et institutions

 Partenaire des ministères et de l'industrie

 Réseautage, Alumni, Marketing, Événements, Formations
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Programmes de bourses du DAAD - TUNISIE

Master PhD Postdoc

Architecture et art DLR - Programme de 

bourses postoctorales

Politiques publiques

et bonne gouvernance (PPGG)

Cours de master liés au 

développement (EPOS)

Bourses de recherche –

Programmes doctoraux

Séjours de recherche

PRIME 

ClimapAfrica
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La base de données des bourses du DAAD

Pour plus d'informations sur les 

possibilités de financement du 

DAAD pour les

 étudiants

 diplômés

 doctorants

 professeurs

visitez :

www.funding-guide.de
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Recommandations pour une demande de bourse DAAD

12 mois S‘informer (site web et YouTube du DAAD, Consultations)

9 mois Esquisse approximative du projet, ébauche du projet de 

recherche, recherche de programmes d'études / universités 

appropriés

7 mois Premier contact avec des universités ou des encadreurs 

allemands

6 mois Préparation des documents pertinents

3 mois Autres consultations auprès du DAAD

1 mois Finaliser le projet
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Financement du DAAD au profit des projets

Le DAAD finance plus de 4 000 projets 

par an. Avec ces projets, nous 

promouvons :

■ la mobilité des étudiants allemands et 

étudiants internationaux

■ l'expansion des collaborations 

internationales

■ le développement des diplômes en 

programmes d’études internationaux

■ programmes thématiques 

(numérisation, santé mondiale, 

Intelligence Artificielle)

www.daad.de/funding-programmes
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Le portefeuille du DAAD en matière de coopération au 

développement

■ Programmes de partenariat SDG (les objectives de 

développement durable)

■ Gestion dans les établissements de l'enseignement 

supérieur (formations, partenariats)

■ Programmes de bourses

www.daad.de/development
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Les système de l‘enseignement superier en Tunise fait 

face à des défis
•

Miss-Match : qualification et marché du travail

Brain drain : étudiants et enseignants

quittent leur pays

Système universitaire :

Besoin de réforme, de modernisation

et d‘internationalisation (strucutres, 

programmes, méthodologie)
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Coopération entre la Tunisie et l‘Allemagne

Potentiel - Défis

Potentiel

 L'Allemagne est une destination attrayante 

pour les études, la recherche et le travail

 Accès direct à l’enseignement supérieur 

avec le baccalauréat tunisien

 Le modèle allemand d'universités 

appliquées ou « d'éducation en 

alternance » pourrait être une option

 Système LMD comme base pour les 

programmes conjoints et doubles diplômes

 Nombreux programmes de financements 

spéciaux

 Futurs secteurs de coopération (IT, 

Energie, Santé, Agriculture)

Défis

 Étude et recherche moins axées sur la 

pratique, aucun lien avec l'industrie

 Barrières administratives aux échanges et 

à l'internationalisation

 Barrières linguistiques

 Changement et réformes difficiles à 

réaliser

 Renforcement des soft skills et formation

linguistique
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 Définition des objectifs de la coopération par l’établissement étranger

 Identification de possibles partenaires en Allemagne

 Prise de contact avec les universités allemandes

 Trouver ensemble des programmes de financement

Le soutien du DAAD va, en règle général, aux établissements 

allemands porteurs du projet. 

Établir une coopération avec les universités 

allemandes en quatre étapes
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L‘expertise du DAAD : Information sur la Tunisie

www.daad.de

https://www.daad.tn/files/2021/01/DAAD-2020.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/laendersachstaende/expertise-zu-themen-laendern-regionen/tunesien_daad_sachstand.pdf
https://www.daad.de/app/bsa/pdf/short/226/current/
https://www.daad.de/app/bsa/pdf/long/226/current/
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Dr. Renate Dieterich

DAAD Bureau Tunis
14, rue 18 Janvier 1952

Immeuble KOOLI, 5ème étage

1000 Tunis (Centre ville) 

dieterich@daad.de

www.daad.tn

DAAD Tunisie

mailto:dieterich@daad.de
http://www.daad.tn/

