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Les études supérieures en Allemagne

Introduction

•

L’éducation, les sciences et la recherche sont les éléments constitutifs du système fédéral
de la République fédérale d’Allemagne.

•

Les compétences constitutionnelles pour le domaine universitaire sont réparties entre la
Fédération et les Länder ; la responsabilité pour le fonctionnement courant des écoles
supérieures incombe presque exclusivement aux Länder.

•

La Fédération est toutefois compétente pour la fixation des principes généraux quant à
l’organisation du système universitaire, lesquels sont énoncés dans la loi-cadre sur
l’enseignement supérieur de la Fédération. Sur la base de cette loi-cadre, les seize Länder
promulguent leurs lois universitaires dans lesquelles d’autres détails sont réglés.

Les établissements d’enseignement supérieur en Allemagne
Types d’enseignement supérieur
Universitäten (Universités)

100

Fachhochschulen FH (Ecoles supérieures techniques)
(ohne Verwaltungsfachhochschulen)

162

Pädagogische Hochschulen (Ecoles supérieures de pédagogie / ENS)

6

Theologische Hochschulen (Ecoles supérieures de théologie)

16

Kunst-/Musikhochschulen (Ecoles supérieures des beaux-arts /de
musique)

52

Verwaltungsfachhochschulen (Ecoles supérieures d’administration)
TOTAL

29
365

© Statistisches Bundesamt Deutschland 2004

Pour plus des informations détaillées sur les différents types d'enseignement supérieur:
http://www.study-in-germany.de/french/1.447.981.html
Diplômes de fin d’études universitaires
Diplom

Magister Artium
Staatsexamen

Promotion

Examen de fin d’études des sciences de la natures,
de l’ingénieur, des sciences économiques et en
partie des sciences sociales
Examen de fin d’études des lettres et sciences
humaines et en partie des sciences sociales
Examen qui permet aux étudiants de nationalité
allemande d’exercer une profession dans la
Fonction publique ou au contrôle de l’Etat
Etudes de doctorat
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Diplômes internationaux

Bachelor (6 semestres)

Diplômes de fin d’études des cursus internationaux

Master (6 + 4 semestres)

et reconnues à l’international

Pour plus des informations détaillées sur les différents diplômes de fin d'études:
http://www.study-in-germany.de/french/1.449.983.html

Conditions d’admission aux études supérieures
Certificat de fin d’études secondaires ou certificat qui donne accès à l’enseignement
supérieur
→ Le certificat est évalué équivalent en Allemagne => accès direct (pour le Sénégal)
→ Le certificat n’est pas évalué équivalent => Feststellungsprüfung (Examen
d’évaluation d’aptidtude aux études supérieures)
Pour savoir si votre certificat de fin d'études secondaires est évalué équivalent consultez la
base de données d'admission du DAAD.
Certificat de langue allemande
→ Le niveau de ZDaF (Zertifikat Deutsch) ou de ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) est en
général une condition pour la préinscription (les conditions sont stipulées par les
universités). Les connaissances de la langues allemande d'un niveau d'études
secondaires ne suffisent pas!
→ Tous les étudiants non-germanophone doivent passer le DSH (examen d’aptitude
aux études supérieures que l’on demande aux étudiants étrangers) ou le TestDaF dans
l’université allemande.
Pour passer le certificat ZDaF ou Mittelstufe:
- à Dakar: Goethe-Institut Dakar
- en Allemagne: Goethe-Institut Deutschland
- par cours à distance et en ligne du Goethe Institut

D’autres dispositions
Visa d’études
→ Renseignez-vous dès que possible auprès de l’Ambassade d’Allemagne (guichet de visa) ou
sur la fiche de renseignement sur les visa d'études sur le site de l'Ambassade d'Allemagne.

Moyens financiers / Bourses
→ Le DAAD ne finance pas des bourses pour les études en 1er ou en 2ième cycle.
→ La disposition de 585,- Euro par mois doit être prouvée pour la durée de la première année
d'études (= 7.020,- Euro) pour l’obtention d’un visa. Pourtant ce montant ne couvre plus les
coûts de la vie d'aujourd'hui en Allemagne.
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Comment procéder pour s'inscrire dans une université allemande?
1.

Lisez toutes les informations sur cette page en vérifiant si vous remplissez toutes les
conditions concernant
- l'admission aux études supérieures (baccalauréat)
- le niveau de conaissance de la langue allemande
- les dispositions financières et l'obtention d'un visa d'études.
Dès que vous remplissez toutes ces conditions, procédez vers la deuxième étape.

2.

Choisissez un établissement d'enseignement supérieur parmi les 300 en prenant en
considération:
- l'offre de branches et disciplines
- les conditions d'admission pour les étudiants étrangers
- d'autres critères individuels.
Pour vous renseigner sur les adresses des universités et les disciplines, consultez:
http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschulprofile/00597.en.html
http://www.study-in-germany.de/french/1.html
http://www.hochschulkompass.de/

3.

Déposez la demande de préinscription soit au niveau de l'université, soit au niveau d'
"assist" (www.uni-assist.de). Les formulaires et les informations exactes sur les
conditions d'admission, la procédure, les dates et les documents à fournir se
trouvent sur les sites web individuels de chaque université (dans la rubrique du
"Akademisches Auslandsamt" qui est généralement intitulée "Internationales".

4.

Déposer la demande de visa d'études après réception de la préinscription.

Quelques sites utiles:
http://www.study-in-germany.de
http://www.daad.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.uni-assist.de
http://www.testdaf.de
http://www.dakar-diplo.de
http://www.goethe.de
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