
Les programmes de bourses du DAAD pour l’Algérie 
 

L’office allemand d’échanges universitaires (DAAD) est l’organisation des universités allemandes pour 

l’internationalisation du système des sciences et de l’innovation. Il donne chaque année des bourses 

à environ 100.000 étudiants, chercheurs et professeurs universitaires dans le monde entier et 

encourage la coopération transnationale et les partenariats entre les universités. 

 

Les programmes de bourses pour l’Algérie sont les suivants :  

 
I. Bourses de recherche: 

Date limite de candidature: le 31/08/2018 

Candidature uniquement en ligne via portail : www.funding-guide.de 

Les bourses du DAAD offrent aux doctorants et jeunes scientifiques étrangers la possibilité de faire 

des recherches et de se perfectionner en Allemagne. Il y a des offres de financement pour différentes 

phases de qualification et niveaux de carrière (quatre différents types de bourses). En outre, les 

bourses soutiennent l'échange d'expérience et l'interconnexion avec des collègues spécialisés. 

L'objectif principal de ce programme est le financement des projets de recherche dans le cadre des 

projets de thèse ; groupe cible sont les diplômés et les doctorants.  

- Bourses de recherche d’un an (7 à 10 mois) 

- Programmes doctoraux en Allemagne (un projet individuel sous l’encadrement d’un 

enseignent universitaire ou la participation à un programme doctoral structuré) 

- Bourses de recherche à court-terme (1 à 6 mois) 

- Programmes doctoraux binationaux (avec deux encadreurs) 

 
 

II. Séjours de recherche: 
Date limite de candidature: le 31/08/2018 

Candidature uniquement en ligne via portail : www.funding-guide.de 

Séjours de recherche pour des enseignants universitaires et chercheurs (de 1 mois à 3 mois) : Les 

bourses du DAAD offrent aux scientifiques étrangers la possibilité de faire des recherches et de se 

perfectionner en Allemagne. L'objectif de ce programme est en particulier le financement d’un court 

séjour de recherche pour l'échange d'expérience et l'interconnexion avec des collègues spécialisés. 

Les professeurs universitaires et les scientifiques excellents, qui doivent être titulaires d’un doctorat 

et travaillent à une université ou à un centre de recherche dans leurs pays d’origine peuvent 

postuler.  

III. Programme de réinvitation pour les anciens boursiers 
Date limite de candidature: le 31/08/2018 

Candidature uniquement en ligne via portail : www.funding-guide.de 

Programme de réinvitation pour des anciens boursiers du DAAD (de 1 mois à 3 mois) :  
Les bourses du DAAD offrent la possibilité de faire des recherches et de se perfectionner en 
Allemagne. L'objectif de ce programme est de permettre aux anciens boursiers (qui étaient promus 
durant plus de 6 mois) de réaliser des projets de recherche ou projets de travail en Allemagne et 
maintenir des contacts. 
 
 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=research%20grants&page=1&back=1
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=research%20stays&page=1&back=1
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=re-in&page=1&back=1


IV. Séjours linguistiques 
Date limite de candidature: le 01/12/2018 

Candidature uniquement en ligne via portail : www.funding-guide.de 

Les bourses des cours d’été à une université allemande sont destinées pour faire un séjour 

linguistique et de civilisation, ainsi que des cours de langue professionnel proposés par 

des universités allemandes. Les étudiants inscrits dans une université algérienne (ni en première 

année, ni en terminale) et ayant au moins un niveau A2 de langue allemande peuvent postuler.  
 

 
V. Bourses d’études pour les diplômés étrangers dans le 

domaine de musique, d'art vivant et des beaux-arts, 
design/communication visuelle et film  

Date limite: le 15/10/2018 (musique), 31/10/2018 (art vivant), 30/11/2018 (beaux-arts) 

Candidature en ligne via portail : www.funding-guide.de et envoie d’une version imprimée à 

l’adresse suivante: DAAD, Referat ST33, Kennedyallee 50, 53175 Bonn 

 

Les bourses du DAAD offrent aux diplômés étrangers la possibilité de continuer leurs formations en 

Allemagne avec des études approfondies ou complémentaires. En outre, les bourses soutiennent 

l'échange d'expérience et l'interconnexion avec collègues spécialisés. Les candidats étrangers qui ont 

acquis (au plus tard au début de bourses) leur premier diplôme universitaire dans le domaine des 

arts ou de la musique peuvent postuler.  

 

VI. Bourses d’études pour les diplômés étrangers dans le 
domaine de l’architecture: 

Date limite de candidature: le 30/09/2018 

Candidature en ligne via portail : www.funding-guide.de et envoie d’une version imprimée à 

l’adresse suivante: DAAD, Referat ST33, Kennedyallee 50, 53175 Bonn 

 

Les candidats étrangers qui ont acquis (au plus tard au début de la bourse) leur premier diplôme 

universitaire dans le domaine de l’architecture, architecture d’intérieur, entretien des monuments, 

urbanisme / construction de villes, planification régionale, architecture de paysage, planification de 

paysage.  

 

 

 

VII. Voyages d'études en Allemagne pour des groupes d'étudiants 
étrangers 

Date limite de candidature: chaque année le 01/02, 01/05, 01/11 

Candidature uniquement en ligne via portail : www.funding-guide.de 

Le voyage d’études est destiné à des groupes comportant de 10 à 15 étudiants accompagnés par un 

enseignant universitaire. Les groupes visitent au moins 2 universités allemandes et y participent aux 

programmes académiques. Il y a des programmes culturels dans les soirées et aux week-ends. 

 

 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=summer&page=1&back=1
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=study%20scholarships%20for%20foreign%20graduates&page=1&back=1
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=study%20scholarships%20for%20foreign%20graduates&page=1&back=1
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=study%20visits&page=1&back=1


Nous tenons à vous préciser que les bourses du DAAD sont sélectionnées sur deux étapes par une 

commission indépendante selon des critères de performance et de qualification. Seules les 

candidatures enregistrées sur le portail (www.funding-guide.de) sont valables. La candidature en 

ligne est obligatoire.  

Pour les programmes suivants, il n’y a que la candidature électronique, le DAAD n’accepte plus les 

versions imprimées : bourses de recherche, séjours de recherche, programme de ré-invitation, 

séjours linguistiques et voyages d’études 

Pour les programmes bourses d’études, il est nécessaire de faire une candidature en ligne et 

d’envoyer la version imprimée à l’adresse suivante: DAAD, Referat ST33, Kennedyallee 50,  

53175 Bonn 

 

Information importante 

Les intéressés trouvent toutes les informations sur les liens suivants :  

http://www.funding-guide.de 

https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/29121/index.html  

Pour toutes questions relatives aux études en Allemagne et aux bourses accordées par le DAAD, les 

intéressés sont priés de contacter personnellement le bureau du DAAD (sis au 14, rue du 18 janvier 

1952, Tunis) sur info@daad.tn. Pour une consultation individuelle à Tunis, la prise d’un rendez-vous 

au préalable est obligatoire sur : http://rendezvous.daad.tn/  

 

 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=189&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&back=1
http://www.funding-guide.de/
https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/29121/index.html
mailto:info@daad.tn
http://rendezvous.daad.tn/

