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Une association qui représente  

les établissements d’enseignement supérieur 

allemands : 

229 établissements membres 

124 représentations des étudiants 

(Deutscher  

Akademischer  

Austausch 

Dienst) 

C’est-à-dire  

Le DAAD, c’est  

l’Office allemand d’échanges 

universitaires 



Le DAAD, c’est … 

Le DAAD : vue d’ensemble 

 63 bureaux à l’étranger et centres d’information (IC) 

 475 lecteurs du DAAD 

 Un budget annuel de 376 millions d’euros 

 Plus de 73 000 boursiers par année 

 (étrangers et allemands) 

 600 professeurs au sein de 90 commissions de 

sélection 

 L’Agence nationale pour les programmes 

de mobilité de l‘UE 
 

 Le secrétariat national de l’IAESTE 

 (stagiaires) 
 

 L’organisme coresponsable du 

Consortium pour le marketing  

 GATE-Germany 
 

 L’organisme coresponsable de l’institut 

TestDaf  

 (test de langue allemande) 
 

 L’organisme coresponsable du Bureau de 

service “uni-assist” pour les candidatures 

des étudiants étrangers 

 
 

 

Le DAAD, c’est aussi … 



LE DAAD dans le monde 

■ En Allemagne  ▲ Bureaux à l’étranger  ● 49 Centres d’information (IC) 

● Bureau de Bruxelles          Bureau à l’étranger (à venir) 



Bureaux à l’étranger 

 Centres d’information 

Conseil d’administration  

Assemblée générale 

Président 

Prof. Dr. Margret Wintermantel 

Vice-président 

Pr. Dr. Joybrato Mukherjee 

Secrétaire  général: 

Dr. Dorothea Rüland 

Structure et organisation 

 

Sièges à Bonn et à Berlin 

Directoire 

Jurys 

Représentations des 

étudiants 

Etablissements 



Le budget du DAAD pour 2011 

 

Union Européenne 
51 millions EUR  

 14 % 

Ministère fédéral de la 

coopération 

35 millions EUR  

 9 % 

Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche  

86 millions EUR  

22 % 

Autres 

33 millions EUR  

 9 % 

Ministère fédéral des 

affaires étrangères 

171 millions EUR 

 45 % 

376 millions EUR 



Objectifs et missions du DAAD (chiffres de 2010) 

 

Internationalisation  

des établissements 

d‘enseignement sup. 
 

Accroître l’attractivité des 

 établissements d‘enseignement sup.  

et de recherche allemands  

pour les étudiants  

et les chercheurs internationaux 

68 millions €  
  

 

Bourses   

pour Etrangers 
 

Promouvoir les futures élites 

étrangères dans les établissements  

d’enseignement sup. et de 

 recherche allemands   

 

87 millions € 
 

 

 

Coopération  

culturelle avec les 

pays en développement 
 

Promouvoir la recherche,  

l‘économie et la démocratie  

dans les pays en  

développement et  

en transition 

 

72 millions € 
 

 

Promouvoir  

la germanistique 

 et la langue allemande 
 

Promouvoir la germanistique 

et la culture allemandes au sein des  

établissements  

d’enseignement sup. à l’étranger  

 

48 millions € 

 

Bourses  

pour Allemands 
 

Promouvoir les études et la recherche des  

futures élites allemandes  

à l‘étranger ( ERASMUS inclus) 

 

109 millions € 
 

 



Allemands 

8 737 8 976 

Boursiers du DAAD (2010) 

Etrangers 

Le DAAD soutient en priorité des personnes – à travers une multitude de programmes de diverses durées. 

22 876 33 071  

 



Origine et destination des boursiers du DAAD (2010)* 

3 693 

2 536 

1 175 

3 954 

3 693 

12 018 

5 237 

5 996 

1 766 

4 027 

4 858 

2 648 

1 414 

2 662 

Amérique du 

Nord 

 

Amérique latine 

 

Europe de 

l’Ouest 

 PECO/CEI 

 

Asie/Australie/Océanie 

Afrique 

(subsaharienne) 

Afrique du 

Nord/Moyen-Orient 

 

Allemands 22 876 Etrangers 33 071 

version :  2010 *sans les programmes de l‘UE  



Informations complémentaires sur internet: 

 

www.daad.de 

http://paris.daad.de 



Le DAAD à Paris  

 

 

 

DAAD Paris 

Hôtel Duret de Chevry 

8, rue du Parc Royal 

75003 Paris 

 

http://paris.daad.de/  

 

http://paris.daad.de/


… et à Strasbourg 

 

 

 

Lecteurs DAAD à l'Université de Strasbourg: 

Urs URBAN et Annette FALK 

Département d'Etudes allemandes 

Le Patio, bureau 4-116 

uurban@unistra.fr / afalk@unistra.fr 

 



Les programmes de bourses  

 

 

 

Bourses d’études et de recherche en Allemagne 

 Guide édité annuellement par  

l’Office du DAAD à Paris 

(http://paris.daad.de) 

 



Les programmes de bourses  

 

 

1. Bourses pour un cours de langue en Allemagne 

durant les mois d’été 

3-4 semaines ou deux mois 

(p. 8-9) 

 

! Date limite le 15 novembre pour l’été suivant ! 

 



Les programmes de bourses  

 

 

2. Voyages d’études pour groupes d’étudiants  

(p. 11) 

- 10-16 étudiants accompagnes par un professeur  

- entre 7 et 12 jours 

- 50 € / personne / nuit 

! Dossier pour le 15 juillet au plus tard  

pour l’année en cours ! 

 



Les programmes de bourses  

 

 

3. Stages d’études pour groupes d’étudiants  

(p. 12) 

- Sur invitation d’une université allemande 

- séminaires / stages communs 

- 10-16 étudiants accompagnés par un professeur  

- entre 7 et 12 jours 

- forfait de 50 € / personne / jour 

! Date limite généralement 6 mois plus tôt ! 

 

 



Les programmes de bourses  

 

 

4. Bourses d’études de longue durée 

(p. 15) 

- Pour étudiants diplômés (toutes disciplines) 

- Master / spécialisation en Allemagne 

- Entre 10 et 24 mois, 750 € / mois 

! Date limite de candidature: 31 janvier, pour l’année 

univ. suivante !  

 

 



Les programmes de bourses  

 

 

5. Bourses de recherche de longue durée 

(p. 16) 

- Pour doctorants et postdoctorants 

Séjour de recherche en Allemagne 

- Entre 7 et 10 mois, 1000 € / mois 

! Date limite de candidature: 31 janvier, pour l’année 

univ. suivante !  

 

 



Les programmes de bourses  

 

 

6. Bourses de recherche de courte durée 

(p. 17) 

- Pour doctorants et jeunes chercheurs 

Séjour de recherche en Allemagne 

- Entre 1 et 6 mois, 1000 € / mois 

- Trois dates de dépôt de dossier / an 

 

 



Les programmes de bourses  

 

 

7. Missions de recherche 

(p. 20) 

- Pour enseignants-chercheurs  

ayant un poste dans une université en France 

- Afin de réaliser un projet de recherche dans une 

université / institut de recherche en Allemagne 

- Entre 1 et 3 mois, entre 1840 et 1990 € / mois 

- dépôt de dossier au moins 4 mois avant départ 

 

 



Les programmes de bourses  

 

 

8. Soutien de colloque  

 en sciences humaines et sociales 

(p. 21) 

- En collaboration avec la MSH, Paris 

- Pour inviter un chercheur allemand  

- 1 à 5 jours 

 

 



 

Merci de votre attention! 

 

 

Annette FALK et Urs URBAN 

afalk@unistra.fr / uurban@unistra.fr 

 


