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Sur notre site Internet www.daad-france.fr vous trouverez  
plus d’informations concernant 
■	 les études et la recherche en Allemagne,
■	 les possibilités de bourses et de financement
■	 ainsi que les brochures  

« Effectuer un doctorat en Allemagne » et  
« Bourses d’études et de recherche en Allemagne »

Nous vous recommandons également le site  
www.research-in-germany.org et ses publications, p.ex. 
■	 « FAQ - Preparing a successful research stay in Germany »
■	 « Funding your research in Germany »
■	 « The German Research Landscape – Discover the Land of Ideas »

Visitez les deux sites et abonnez-vous aux newsletters  
de daad france et research in germany
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comment trouver un
Poste dans Le domaine
de La recherche ?  

Dans le domaine de la recherche en 
Allemagne, il est possible de travailler  
p.ex. comme  « Wissenschaftlicher 
mitarbeiter » (collaborateur scien- 
tifique / assistant de recherche) ou 
comme  « Juniorprofessor » ou « 
Professor ».

Vous pourrez donc travailler en tant 
que collaborateur permanent ou pour 
une durée déterminée dans le cadre 
de projets de recherche financés avec des fonds de tiers. La recherche 
industrielle offre également de bonnes opportunités de carrière.

www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers.html
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs 
www.academics.de

maîtriser L’aLLemand : une oBLigation ? 
L’anglais comme langue de travail occupe une place de plus en plus 
importante dans beaucoup de centres et de groupes de recherche, surtout 
dans les groupes de recherches scientifiques. Il n’est donc pas toujours 
obligatoire de parler l’allemand. De bonnes connaissances en allemand  
sont toutefois exigées dans de nombreuses disciplines et groupes de 
recherche. En général, nous recommandons de prendre des cours 
d’allemand avant votre séjour ou sur place.

www.deutsch-uni.com  
www.deutsch-lernen.net

que dois-je savoir à mon arrivée 
en aLLemagne ? 

Pour les ressortissants de l’union européenne, une carte nationale d’identité 
suffit pour se rendre en Allemagne. une fois installé à votre nouveau lieu  
de résidence, vous devez vous faire enregistrer au bureau d’inscription des 
résidents (Einwohnermeldeamt) qui établit un certificat d’enregistrement 
(Meldebescheinigung). Pour les ressortissants des pays non membres de 
l’uE, renseignez-vous auprès de l’Ambassade d’Allemagne de votre pays 
d’origine.

■	 assurance maladie

Si vous avez un contrat de travail allemand, celui-ci entraîne automatique-
ment la souscription à une assurance maladie (Krankenversicherung) en 
Allemagne. Dans ce cas-là, les cotisations sont partagées entre 
l’employeur et l’employé. 

Toutefois, les ressortissants des pays de l’union Européenne, qui n’ont pas 
de revenus en Allemagne, peuvent s’assurer avec une carte européenne 
d’assurance maladie. Il sera alors nécessaire, avant de partir, de vous 
adresser à votre Sécurité sociale française pour vous procurer cette  
carte et les documents nécessaires.

■	 assurance sociale 

Si vous bénéficiez d’un contrat de travail avec un établissement 
d’enseignement supérieur ou une institution de recherche en Allemagne, 
vous payez automatiquement des impôts et des cotisations sociales 
(Sozialversicherung). Ces cotisations sont réparties entre l’employeur  
et l’employé et se font par déduction salariale. Les boursiers bénéficient 
en général de l’exonération des cotisations sociales.

■	 garde d’enfants

La garde d’enfants est un sujet important en Allemagne. Tous les enfants 
de trois à six ans ont droit à une garde d’enfants dans un Kindergarten. 
Les enfants de moins de trois ans peuvent être placés en crèche ou 
gardés par des assistantes maternelles. Comme les places sont très 
demandées, il faut prévoir un temps d’attente et faire vos demandes 
d’accueil en crèche et auprès des assistantes maternelles le plus tôt 
possible. 

www.research-in-germany.org/en/discover-germany/   
https://euraxess.ec.europa.eu/information

comment trouver un héBergement 
en aLLemagne ?  

Les prix de loyer varient selon les villes. Beaucoup d’universités 
accueillent  des chercheurs internationaux dans leurs maisons d’hôtes 
(Gästehäuser) ou résidences universitaires. Les places y étant souvent 
limitées, les pensions privées ou les chambres meublées peuvent être  
de bonnes alternatives. Nous vous conseillons donc de commencer la 
recherche suffisamment tôt, en contactant votre institution d’accueil  
(p.ex. Service des relations internationales ou Welcome Center) et / ou  
en consultant le site internet suivant :

www.euraxess.de/germany/information-assistance/accommodation

Panorama de La recherche en aLLemagne  
L’Allemagne offre d’excellentes opportunités aux chercheurs internationaux 
et compte une multitude d’organismes de recherche : universités, centres  
de recherche extra-universitaires, entreprises, instituts nationaux et 
régionaux. Au total, on dénombre 385 000 chercheurs en Allemagne et  
plus de 1000 centres de recherche financés sur fonds publics, auxquels 
s’ajoutent les centres de recherche et de développement administrés  
pas des groupes industriels. 

un remarquable réseau relie les universités aux centres de recherche 
extra-universitaires, comme p.ex. la Société max Planck, la Communauté 
Leibniz, la Communauté Helmholtz ou encore la Société Fraunhofer. 

La recherche y est caractérisée par l’innovation, notamment dans de 
nombreux secteurs de pointe comme les énergies renouvelables, les 
biotechnologies moléculaires ou l’ingénierie expérimentale.

www.research-in-germany.org/en/research-landscape.html 
www.research-explorer.de

comment financer son séjour 
de recherche en aLLemagne ? 

La diversité du paysage allemand de la recherche se reflète également dans 
les dispositifs de financement mis en place par le gouvernement fédéral et 
les Länder. Le budget destiné à la recherche et au développement (R & D)  
en 2015 s’élève à 90,3 milliards d’euros. Celui-ci provient des fonds publics, 
de l’industrie, des fondations privées et de l’union Européenne. 

Il existe un large éventail de programmes de soutien pour chercheurs 
internationaux, p.ex. pour financer des séjours de recherche individuels  
ou des projets de recherche communs.

Vous pouvez financer votre séjour ou projet de recherche entre autres

– avec une bourse, p.ex. du DAAD (office allemand d’échanges universi- 
taires), du CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches  
sur l’Allemagne), de la DFG (Fondation pour la recherche allemande),  
de la Fondation Alexander von Humboldt ou encore d’autres organismes 

– dans le cadre d’un financement de projet, p.ex. PRoCoPE

– dans le secteur privé par une entreprise.

www.research-in-germany.org/en/research-funding.html  
www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/
https://euraxess.ec.europa.eu

ce déPLiant vous offre  
une Première source d’information  
sur La recherche en aLLemagne
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