FINANCEMENT POUR ÉTUDES ET RECHERCHES EN ALLEMAGNE
2017/2018

BIENVENUE
La voici enfin arrivée : notre nouvelle brochure sur les bourses! Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil et à
consulter toutes les offres de financement. Nous sommes impatients de recevoir votre candidature pour le programme qui vous convient parfaitement!
L’objectif principal de ce livret, publié par l’Office allemand d’échanges universitaires de New York, le DAAD, est
de vous informer sur les programmes proposés aux titulaires de bourse potentiels aux États-Unis et au Canada.
Nous fournissons également des renseignements au sujet d’autres organismes de financement et sur de nombreuses personnes-ressources d’intérêt, qui vous permettront de séjourner en Allemagne dans le cadre d’un
projet d’études ou de recherche.
Comme vous le constaterez, l’éventail des programmes est large et varié, et il est conçu pour les étudiants de tout
niveau universitaire. En plus de nos programmes existants, DAAD North America met continuellement en marche
de nouveaux projets pour attirer des étudiants universitaires aux profils de plus en plus variés. Nous vous invitons
donc à visiter notre site Web, www.daad.org, pour connaître nos activités actuelles. Veuillez noter : toutes les
dates limites pour envoyer les demandes de bourse sont affichées sur notre site Web!
Si vous avez des questions d’ordre général sur les études ou la recherche en Allemagne ou des questions
précises concernant nos programmes, ou si vous désirez en savoir plus sur le travail du DAAD, veuillez communiquer avec nos équipes de New York, San Francisco, Toronto ou Bonn. Nous serons ravis de vous aider et de
soutenir tous vos efforts pour étudier ou mener une recherche en Allemagne.
Restez à jour avec ce qui se passe en Allemagne en vous abonnant à nos deux bulletins d’information hebdomadaires. Vous pouvez également commander l’une de nos nombreuses brochures qui décrivent nos programmes
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en détail. Cependant, le meilleur moyen de vous renseigner sur nos programmes, mis à part ce livret, c’est de
nous rencontrer en personne : Nous visitons fréquemment les campus universitaires à travers le Canada et les
États-Unis, et nos jeunes ambassadeurs et nos ambassadeurs de recherche peuvent répondre à vos questions en
vous offrant une information de première main. Communiquez avec eux à www.daad.org/ambassadors ou à
www.daad.org/ra-program.
Et n’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux!
Aimez-nous sur Facebook : DAAD North America
LinkedIn : DAAD North America
Pinterest : daadnordamerika
Twittez-nous @DAADnewyork
Abonnez-vous au bulletin électronique du DAAD de New York : depuis les É.-U., envoyez le texto Germany au
numéro 22828.
J’espère que la lecture de ce livret vous sera plaisante. Nous avons très hâte d’avoir de vos nouvelles!

Nina Lemmens
Directrice
Mai 2016
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst
L’Office allemand des échanges universitaires (DAAD) est l’agence nationale allemande qui soutient la coopération
internationale entre les universitaires. Nous offrons programmes et financements aux étudiants, aux professeurs, aux
chercheurs et à d’autres personnes poursuivant des études supérieures, en procurant un soutien financier à presque
120 000 personnes par année qui se déplacent à destination et en provenance de l’Allemagne. Nous représentons aussi
le système d’enseignement supérieur allemand à l’étranger; nous faisons la promotion de l’Allemagne comme destination d’études et de recherche et nous aidons à créer des liens entre les établissements d’enseignement partout dans
le monde. Le DAAD de New York, l’un de nos 15 bureaux régionaux, a été fondé en 1971 pour soutenir les échanges
universitaires entre le Canada, les États-Unis et l’Allemagne. Le DAAD de New York assure trois missions importantes :
Il fait le lien entre les universités canadiennes, américaines et allemandes, les professionnels et les étudiants
des études supérieures, en fournissant des renseignements et de l’assistance.
■ Il administre des bourses de recherches et d’autres programmes pour les étudiants et professeurs/chercheurs
au Canada et aux États-Unis.
■ Il contribue aux efforts diplomatiques de l’Allemagne en faisant, au Canada et aux États-Unis, la promotion des
réalisations universitaires, scientifiques et culturelles de l’Allemagne.
■

DAAD New York
871 United Nations Plaza
New York, NY 10017-1814 É.-U.
Téléphone :
(212) 758-3223
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Télécopieur :
(212) 755-5780
Courriel : daadny@daad.org
Site Web :
www.daad.org

Centres d’information
Le DAAD en Amérique du Nord dispose de deux Centres d’information, situés à Toronto et à San Francisco, qui
se consacrent à répondre aux besoins des étudiants et des enseignants au Canada et sur la côte ouest des ÉtatsUnis. Ces centres font la promotion des études et de la recherche en Allemagne, offrent des conseils aux étudiants
locaux sur les possibilités de financement et établissent des liens entre les universités allemandes et américaines
ou canadiennes dans leurs régions. Ils travaillent en étroite collaboration avec le bureau du DAAD de New York.
Canada
DAAD Information Centre Toronto
c/o Munk School of Global Affairs
North Side, Room 207
University of Toronto
1 Devonshire Place
Toronto ON M5S 3K7 Canada
Téléphone : (416) 946-8116
Courriel :daadca@daad.org

États-Unis (côte ouest)
DAAD Information Center San Francisco
c/o Goethe-Institut
530 Bush Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94108 É.-U.
Téléphone : (415) 986-2021
Télécopieur :
(415) 986-2021
Courriel : daadsf@daad.org

Bulletins d’information
Le DAAD de New York publie deux bulletins hebdomadaires par voie électronique; c’est le meilleur moyen d’être au
fait des dernières nouvelles d’Allemagne et de New York.
■ Les nouvelles provenant du DAAD de New York (en anglais) vous fournissent les derniers renseignements sur les
programmes du DAAD, sur les études supérieures en Allemagne ainsi que sur les événements universitaires et
culturels en Amérique du Nord.
■ Le bulletin Nordamerika Nachrichten (en allemand) fournit des renseignements détaillés sur les études supérieures en Amérique du Nord.
Pour sa part, le bulletin du Centre de San Francisco sur la côte ouest (en anglais) vous apporte les dernières nouvelles
de cette région, et le bulletin du Canada (en anglais) vous offre les dernières nouvelles de notre Centre de Toronto.
Veuillez consulter www.daad.org/page/daadnews/ pour vous inscrire à l’un de ces bulletins électroniques.

7

Exigences et conditions générales
Les bourses du DAAD sont très concurrentielles, et les boursiers sont choisis par des comités de sélection indépendants, en fonction de résultats scolaires exemplaires et de propositions de projets réalisables ou de déclarations
d’intention convaincantes.
Personnes admissibles à poser leur candidature
Professeurs ou étudiants inscrits à temps plein à un programme menant à un diplôme dans un collège ou une
université agréé(e) aux États-Unis. Les récents diplômés peuvent également présenter leur candidature. Sauf avis
contraire, les ressortissants étrangers peuvent être admissibles s’ils ont été étudiants/chercheurs/professeurs à
temps plein dans un programme menant à un diplôme d’une université canadienne ou américaine reconnue pendant plus d’un an au moment de la présentation de leur candidature. Les étudiants qui poursuivent des études au
Canada ou aux États-Unis (dans un programme ne menant pas à l’obtention d’un diplôme) ne sont pas admissibles
aux bourses offertes par l’entremise du bureau du DAAD de New York. (Les critères d’admissibilité peuvent varier;
veuillez vérifier la description du programme en question pour en savoir plus)
En général, il n’y a pas de limite d’âge pour les candidats présentant leur demande de bourse auprès du DAAD. Les
candidats aux bourses d’études universitaires supérieures ne doivent toutefois pas détenir leur diplôme de baccalauréat depuis plus de six ans avant la date limite d’envoi de leur demande de bourse. Les candidats au doctorat
ne doivent pas avoir atteint le statut de doctorat sans thèse (ABD; All But Dissertation) depuis plus de quatre ans
à la date d’envoi de leur demande. Au niveau postdoctoral, les candidats peuvent faire une demande de bourse
pour une période prolongée, jusqu’à deux ans après l’obtention de leur doctorat, et une demande de bourse pour
une période plus courte, jusqu’à quatre ans après l’obtention de leur doctorat. Au moment de leur demande, les
candidats ne doivent pas résider en Allemagne depuis plus d’un an. Les ressortissants allemands doivent avoir été
affiliés à temps plein à un établissement américain ou canadien pendant au moins six ans.
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Pour vous procurer les formulaires de demande, connaître les directives détaillées et les dates limites actuelles,
rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.daad.org.
Modalités d’attribution
Les modalités indiquées pour chaque programme sont sujettes à modification. Les sommes forfaitaires pour les
frais de déplacement dépendent de la durée du séjour et du lieu de résidence en Amérique du Nord. Les boursiers
pour des périodes plus longues (une année universitaire complète) peuvent être admissibles à des allocations
complémentaires pour la famille, le loyer, les frais généraux d’études et de recherches.
Veuillez vous reporter aux directives du programme, accessibles en ligne, pour en savoir plus sur la logistique, par
exemple sur les questions de placement et d’assurance, les préparatifs de voyage, etc.
Pour obtenir les renseignements les plus récents, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.daad.org.
Pour toute question à laquelle notre site Web ne donne pas de réponse, veuillez communiquer avec le bureau du
DAAD de New York ou avec notre Centre d’information à Toronto ou à San Francisco.
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POSSIBILITÉS D’ÉTUDES
EN ALLEMAGNE
Obtention de votre diplôme en Allemagne
Les étudiants détenant un diplôme de premier cycle (baccalauréat, etc.) nord-américain peuvent maintenant bénéficier
du grand choix de cours de maîtrises offerts par les universités allemandes dans presque toutes les disciplines imaginables. Les établissements allemands d’enseignement supérieur offrent plus de 1 700 programmes internationaux en
anglais menant à des diplômes, y compris des centaines de programmes de maîtrise (www.daad.de/idp). Une base de
données de tous les programmes universitaires en Allemagne est accessible en ligne à l’adresse www.study-in.de. Le
classement de ces programmes est accessible sur www.university-rankings.de.
Possibilités de recherche
Les instituts allemands de recherche, tels que le German Research Foundation (DFG) et le Max-Planck-Gesellschaft, (MPG),
offrent également des possibilités d’obtenir un doctorat dans le cadre de programmes de formation novateurs en recherche
internationale gérés grâce à une collaboration entre les universités allemandes et étrangères. Pour en savoir plus sur les possibilités d’obtention d’un diplôme de doctorat en Allemagne, rendez-vous sur www.daad.de/deutschland/promotion/en/.
PhD Germany est une base de données gratuite, en langue anglaise, qui présente les possibilités offertes aux candidats au
doctorat et aux chercheurs dans les universités et établissements d’études supérieures en Allemagne. PhD Germany offre
un accès direct aux postes d’études doctorales en Allemagne. Ces postes visent pour la plupart des candidats internationaux.
De ce fait, dans la plupart des cas, la langue de travail est l’anglais. Une connaissance courante de l’allemand n’est requise
que pour certains postes particuliers. La base de données est conçue afin que vous puissiez y trouver le poste de doctorat
pertinent ou le directeur approprié pour votre thèse doctorale et pour vous guider dans le processus de demande par Internet.
Pour en savoir plus au sujet de PhD Germany et pour consulter la base de données, rendez-vous sur www.phdgermany.de.
Les chercheurs peuvent également se rendre sur www.research-in-germany.org et www.research-in.de pour en savoir
plus au sujet de la recherche en Allemagne.
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Programmes semestriels et de courte durée
Si vous ne désirez pas suivre et terminer un programme d’études complet en Allemagne, de nombreux programmes
vous sont offerts afin de vous permettre de passer un semestre ou une année d’études à l’étranger. Le DAAD a établi
un partenariat avec l’Institute of International Education pour mettre à votre disposition la base de données en ligne
http://iiepassport.org/germany.asp, qui offre un excellent aperçu des programmes d’études solidement établis à l’étranger
et administrés par des établissements nord-américains et allemands. Cette base de données fait également état d’autres
cours offerts par les universités allemandes et qui sont susceptibles d’intéresser les étudiants internationaux. Vous
avez également la possibilité de vous inscrire directement à une université allemande. Les universités allemandes sont
ouvertes à tous ceux qui répondent aux critères d’admission; les droits de scolarité sont modiques. Vous devez toutefois
vous assurer que votre université locale reconnaîtra les crédits que vous accumulerez à l’étranger. Rendez-vous sur
www.daad.de/deutschland ou www.studienwahl.de pour en savoir plus sur l’inscription à une université allemande.
De juillet à septembre, plusieurs universités allemandes offrent des cours d’été en allemand ou en anglais. Il existe également un grand nombre de centres d’apprentissage de l’allemand au pays, où vous pouvez améliorer votre maîtrise de
l’allemand pendant l’été. Rendez-vous sur www.summerschools.de pour découvrir les moyens d’apprendre l’allemand en
Allemagne ou en Amérique du Nord. Et n’oubliez pas : les études en Allemagne ne s’adressent pas uniquement à ceux
qui veulent apprendre la langue, les sciences politiques et l’histoire allemandes! Les étudiants en sciences et en ingénierie
peuvent aussi bénéficier d’une grande variété de programmes en Allemagne, dont bon nombre sont offerts en anglais.
Autres liens et portails Internet utiles
De nombreux sites Web présentent des renseignements sur les programmes d’études à l’étranger, notamment ceux
d’Allemagne. Rendez-vous sur www.diversityabroad.com pour rechercher des renseignements sur les cours, les stages
et les possibilités de financement qui s’adressent tout particulièrement aux minorités. Les étudiants atteints d’invalidité
peuvent trouver des renseignements supplémentaires sur les études à l’étranger en se rendant sur www.miusa.org. Vous
trouverez une base de données permettant de consulter les bourses d’études en vous rendant sur www.funding-guide.de
ou sur www.studyabroadfunding.org. Vous pouvez consulter une gamme complète de liens permettant d’accéder à une
mine de renseignements sur les possibilités d’études et sur la vie en Allemagne en vous rendant sur www.internationalestudierende.de/en/home/ et www.study-in.de ; ces liens offrent des tutoriels de langue et des conseils vidéo sur la vie et
les études en Allemagne.
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ÉTUDIANTS DE
PREMIER CYCLE
Bourses d’études de premier cycle
Les étudiants de premier cycle hautement qualifiés sont invités à faire une demande de bourse en Allemagne
pour financer des études, des recherches pour une thèse ou un stage en Allemagne, effectués de façon individualisée ou dans le cadre de programmes organisés.
Critères d’admissibilité
Les étudiants « sophomores » et « juniors » (de deuxième et de troisième années au Canada) dans toutes
les disciplines sont admissibles à présenter une demande. Les étudiants finissants (étudiants de quatrième
année au Canada) ou les diplômés récents doivent présenter une demande de bourse d’études (se reporter
à la page 19). Tous les candidats devraient pouvoir obtenir des crédits universitaires pour leur activité en
Allemagne de la part de leurs établissements d’attache. Les candidats doivent soumettre un formulaire DAAD
d’évaluation de la langue, bien que la compétence en langue allemande ne soit pas obligatoire. Les candidats
doivent démontrer qu’ils sont intéressés par l’Allemagne et expliquer comment le temps qu’ils y auront passé
influencera leurs futurs objectifs universitaires ou professionnels.
Modalités d’attribution
Des bourses pour des périodes de 4 à 10 mois peuvent être octroyées durant l’année universitaire en Allemagne. Les boursiers recevront une allocation mensuelle d’environ 650 €. Le DAAD couvrira également l’assurance-maladie et fournira un montant forfaitaire pour les frais de déplacement.
■
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Pour connaître les dates limites et pour de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/undergrad

Cours de langue intensifs en Allemagne
Le DAAD offre des bourses aux étudiants à temps plein pour leur permettre de suivre un cours de langue intensif de
huit semaines dans certains des meilleurs établissements en Allemagne. Vous pouvez obtenir une description détaillée des établissements, de leur philosophie d’enseignement, du contenu des cours, ainsi que les dates des cours, le
tout étant présenté sur leurs sites Web :
Institut Goethe www.goethe.de
P + É parler + écrire www.speak.de
did deutsch-institut www.did.de
Carl Duisburg Centren: www.cdc.de
InterDaF Leipzig: www.uni-leipzig.de/interdaf
Critères d’admissibilité
Les bourses sont accordées aux étudiants à temps plein de toutes les disciplines, à l’exception des programmes
d’études allemandes, de langue et de littérature allemandes, de traduction et d’interprétation allemandes. La compétence linguistique en Allemand doit être équivalente, au minimum, au niveau A1 et, au maximum, au niveau
B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les candidats seront évalués en fonction de leurs
dossiers scolaires et de leurs déclarations personnelles.
Modalités d’attribution
Le DAAD tiendra compte des préférences individuelles quant au placement, mais les boursiers doivent accepter la
décision finale du DAAD en ce qui concerne la date et le lieu. Les cours peuvent être suivis entre juin et janvier de
l’année suivante. La bourse d’environ 2 300 € comprend les frais de scolarité, l’hébergement (organisé par l’établissement hôte) et une allocation en espèces, qui dépend du choix du lieu et de l’hébergement. Le DAAD couvrira
également l’assurance-maladie et fournira un montant forfaitaire pour les frais de déplacement. Les récipiendaires
de bourses devront consacrer toute leur attention au cours et ne seront pas autorisés à entreprendre simultanément un projet individuel de recherche. Un rapport écrit sera exigé dans les quatre semaines après la fin du cours.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/intensive-language/
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Bourse pour cours d’été dans une université
Des bourses sont offertes pour une grande diversité de cours d’été d’une durée de trois à quatre semaines,
offerts en allemand dans des universités allemandes; ils portent principalement sur les aspects littéraires,
culturels, politiques et économiques de l’Allemagne moderne et contemporaine. Un apprentissage avancé
intensif de la langue, ainsi que des programmes parascolaires complètent et renforcent le matériel de base.
Rendez-vous sur www.daad.de/sommerkurse pour en savoir plus sur les cours actuellement offerts.
Critères d’admissibilité
Il n’y a aucune restriction quant à la discipline d’études, mais les candidats doivent être au moins du niveau « sophomore » (deuxième année au Canada), au moment de leur demande. La compétence linguistique en Allemand doit
être équivalente, au minimum, au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues au moment
du départ afin de permettre à l’étudiant de participer à des projets de groupe et de suivre des cours en Allemand.
Les candidats seront évalués en fonction de leurs dossiers scolaires et de leurs déclarations personnelles. Un
intérêt évident pour l’Allemagne et l’Europe et/ou la nécessité d’apprendre l’allemand à des fins professionnelles ou scolaires seront également pris en compte.
Modalités d’attribution
Des bourses sont disponibles pour des cours donnés en allemand d’une durée d’au moins trois semaines. La
bourse s’élève à environ 850 €, ce qui couvre les frais de scolarité, l’hébergement et le couvert, en totalité
ou en partie. L’hébergement est organisé par l’établissement hôte. Le DAAD couvrira également l’assurancemaladie et fournira un montant forfaitaire pour les frais de déplacement. Les récipiendaires de bourses devront
consacrer toute leur attention au cours et ne seront pas autorisés à entreprendre simultanément un projet
individuel de recherche. Un rapport écrit sera exigé dans les quatre semaines après la fin du cours.
■
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Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/summercourse/

Bourse de recherches en études allemandes
Les bourses de recherches en études allemandes seront octroyées à des étudiants de premier cycle ou de cycle
supérieur qui sont hautement qualifiés et parrainés par leur directeur de département ou de programme. Les
bourses en question peuvent servir à des recherches à court terme (un à deux mois) en Allemagne.
Le programme est destiné à encourager la recherche et à faire la promotion des facettes culturelles, politiques,
historiques, économiques et sociales de l’Allemagne contemporaine, selon des points de vue interdisciplinaires et
multidisciplinaires.
Critères d’admissibilité
Les étudiants de premier cycle aux États-Unis et au Canada ayant atteint au minimum leur troisième année, avec
une majeure ou une mineure en études allemandes, peuvent être parrainés par leur directeur de département ou
de programme
Les candidats doivent avoir terminé deux ans d’allemand à l’université et un minimum de trois cours universitaires en
études allemandes (littérature, histoire, sciences politiques et autres sujets) au moment de présenter leur demande.
Modalités d’attribution
Une bourse de soutien à la recherche d’une valeur entre 1 500 $ US et 3 000 $ US est offerte aux récipiendaires de
bourses individuelles, pour compenser la différence des frais liés au coût de la vie et du transport encourus pendant
la phase de recherche active. Il n’est pas possible d’obtenir un soutien financier pour des séjours en Allemagne
dans le cadre des programmes d’études à l’étranger.
■

P
 our connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/germanstudies
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Bourse d’études pour finissants du premier cycle
(Étudiants de quatrième année au Canada)
Les étudiants en quatrième année de premier cycle hautement qualifiés, ou ceux ayant obtenu un diplôme de premier
cycle, quelle que soit la discipline, peuvent se porter candidats à la Bourse d’études DAAD pour un programme de
maîtrise complet dans une université allemande ou pour étudier dans une université allemande dans le cadre d’un
programme de maîtrise ou d’études supérieures de cycle avancé dans leur pays d’origine.
■

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 19 ou vous rendre sur www.daad.org/page/study-scholarship/

Stage EMGIP – Bundestag
EMGIP (Émigré Memorial German Internship Program) offre aux étudiants du Canada et des États-Unis la possibilité
d’effectuer un stage au sein du Bundestag, le Parlement allemand. Les stages durent deux mois et les postes correspondent aux intérêts scolaires de l’étudiant ainsi qu’à son expérience universitaire et professionnelle.
Critères d’admissibilité
Les candidats doivent posséder un excellent dossier universitaire, une intégrité personnelle exemplaire et une certaine
connaissance du processus législatif allemand. Les participants doivent être des étudiants de premier cycle avancé
(« junior » et « senior » aux États-Unis/troisième ou quatrième année au Canada) ou des étudiants de deuxième cycle
dans des disciplines telles que les sciences politiques, les relations internationales, le droit, l’histoire, l’économie ou
l’allemand. Les étudiants au doctorat ne sont pas admissibles. Les étudiants doivent parler l’allemand couramment et
posséder d’excellentes aptitudes à l’écrit.
Modalités d’attribution
Le lauréat touche un salaire mensuel du Bundestag. L’assurance-maladie subventionnée est offerte par l’entremise du
DAAD, moyennant une prime mensuelle. Le DAAD peut aider les stagiaires à trouver un logement à Berlin et à établir des
contacts avec des stagiaires internationaux et des étudiants allemands. Les frais de déplacement sont à la charge du stagiaire.
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■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/emgip/

RISE Allemagne – Stages de recherches en sciences et en génie
Le DAAD, de concert avec les organismes scientifiques d’Amérique du Nord et d’Allemagne, est heureux d’offrir des
stages d’été en Allemagne aux étudiants canadiens et américains de premier cycle en biologie, chimie, physique,
sciences de la terre et ingénierie. Les stagiaires RISE travaillent directement avec des étudiants de doctorat dans
des groupes de recherches au sein des meilleurs établissements et universités d’Allemagne et peuvent s’attendre
à acquérir une solide expérience pratique de recherche.
Critères d’admissibilité
Les étudiants de premier cycle effectuant une majeure en sciences ou en ingénierie (voir ci-dessus) sont invités à
présenter leur candidature. Les candidats doivent avoir terminé au moins deux années de leurs études de premier
cycle. Les étudiants finissants aux États-Unis (ceux de quatrième année au Canada) doivent prouver qu’ils auront
toujours leur statut d’étudiants de premier cycle à leur retour en Amérique du Nord. La connaissance de l’allemand
n’est pas obligatoire pour la plupart des postes, mais serait utile pour les activités à l’extérieur du laboratoire.
Modalités d’attribution
Les bourses complètes DAAD/RISE comprennent : une allocation mensuelle de 650 €, pour une période de trois
mois (séjour d’au moins dix semaines); l’assurance-maladie, l’assurance accidents et l’assurance personnelle et
responsabilité civile des particuliers, ainsi qu’une allocation de 160 €, pour les déplacements sur le territoire allemand. De plus, DAAD invite tous les stagiaires RISE à une réunion de trois jours pour boursiers qui a lieu à Heidelberg, toutes dépenses payées. L’établissement hôte aidera le stagiaire à trouver un logement à prix raisonnable pour
la durée du stage. Les étudiants ayant une connaissance minimale ou n’ayant aucune connaissance de l’allemand
ont l’occasion de participer à un cours intensif de deux semaines avant le début du stage. La durée du stage ne doit
pas dépasser trois mois. Pour les participants canadiens, les montants octroyés sont légèrement différents et sont
versés par notre partenaire, Mitacs.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur
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Stages de recherches – RISE professionnel en sciences et en ingénierie
Les étudiants ayant complété le programme RISE Allemagne de premier cycle en biologie, chimie, physique,
sciences de la terre ou génie (ou une discipline connexe) sont invités à poser leur candidature pour un stage dans
une société allemande pendant l’été.
■

Rendez-vous sur www.daad.org/rise-pro pour obtenir des renseignements à jour.

Bourses de recherches
Ces bourses sont attribuées à des candidats au doctorat hautement qualifiés qui ont le statut ABD dans des établissements nord-américains ou à des personnes désireuses d’obtenir un diplôme de doctorat en Allemagne. Un
financement peut également être accordé aux personnes qui désirent obtenir un diplôme de doctorat binational
dans l’université de leur pays et à l’université d’Allemagne. Au niveau postdoctoral, les candidats peuvent faire
une demande de bourse pour une période prolongée, jusqu’à deux ans après l’obtention de leur doctorat, et
une demande de bourse pour une période plus courte, jusqu’à quatre ans après l’obtention de leur doctorat. Les
postdoctorants peuvent aussi se reporter au programme de bourses de recherches de la Fondation Humboldt (se
reporter à la page 43).
■
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Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 21 ou vous rendre sur www.daad.org/page/gradresearch/

ÉTUDIANTS DE
DEUXIÈME CYCLE
Bourses d’études
Les étudiants en quatrième année de premier cycle hautement qualifiés, ou ceux ayant obtenu un diplôme de
premier cycle, quelle que soit la discipline, peuvent se porter candidats à la Bourse d’études DAAD pour un programme de maîtrise complet dans une université allemande ou pour étudier dans une université allemande dans le
cadre d’un programme de maîtrise ou d’études supérieures de cycle avancé dans leur pays d’origine. Les candidats
aux beaux-arts et en musique doivent consulter la section Bourse d’études pour artistes et musiciens à la page 20.
Le financement d’études pour des programmes de doctorat est également offert; consultez la section Bourse de
recherche (se reporter à la page 21).
Critères d’admissibilité
Les étudiants finissants (les étudiants de quatrième année au Canada) et les diplômés récents, titulaires d’un diplôme de
premier cycle qui ne remonte pas à plus de six ans au moment de la date limite de la demande, sont invités à poser leur
candidature. Pour les études en médecine et en médecine dentaire, veuillez communiquer avec le bureau du DAAD de
New York. Les candidats aux programmes en arts, en sciences humaines et en sciences sociales doivent avoir une très
bonne maîtrise de l’allemand. Les candidats doivent être des citoyens ou des résidents permanents des États-Unis ou
du Canada. Les étrangers vivant actuellement aux États-Unis ou au Canada sont admissibles si leur dernier diplôme a
été obtenu aux É-U ou au Canada, ou s’ils recevront un diplôme dans l’un de ces deux pays avant le début de la bourse.
Les candidats aux programmes de maîtrise doivent fournir un projet d’études expliquant les raisons du choix du programme envisagé et la manière dont celui-ci fera avancer les objectifs scolaires et professionnels du candidat. Les candidats déjà admis à un programme en Allemagne et qui présentent une demande pour effectuer une deuxième année de
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maîtrise doivent soumettre une preuve d’admission dans une université allemande. Les candidats qui commencent leur
maîtrise ne sont pas tenus de soumettre une preuve de communication avec un établissement d’enseignement allemand.
Modalités d’attribution
Les bourses doivent commencer le 1er octobre de l’année suivante et sont versées sur une période de 10 à 24 mois,
en fonction de la durée du programme académique sélectionné. Les étudiants qui s’inscrivent aux programmes de
maîtrise d’une durée de deux ans seront admissibles à une prolongation d’un an afin de terminer leur programme
de maîtrise. Les allocations mensuelles s’élèvent à 750 €. Le DAAD couvrira également l’assurance-maladie et
fournira un montant forfaitaire pour les frais de déplacement. Un nombre très limité de boursiers peuvent obtenir un
financement supplémentaire de deux mois pour suivre un cours de langue intensif. Ce financement pour un cours
de langue est accordé par un comité de sélection indépendant et ne nécessite pas de demande supplémentaire.
Étudiants d’universités partenaires du DAAD : Les demandes doivent être soumises par l’intermédiaire du coordonnateur du DAAD de votre université; les dates limites internes peuvent différer d’un établissement à l’autre.
Rendez-vous sur www.daad.org/page/partners/ pour obtenir la liste des universités partenaires.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/study-scholarship/

Bourse pour cours d’été dans une université
Des bourses sont offertes pour une grande diversité de cours d’été d’une durée de trois à quatre semaines, en allemand, dans des universités allemandes. Ils portent principalement sur les aspects littéraires, culturels, politiques
et économiques de l’Allemagne moderne et contemporaine. Des programmes parascolaires complets viennent
parfaire et renforcer le matériel de base.
Rendez-vous sur www.daad.de/sommerkurse pour en savoir plus sur les cours actuellement offerts.
■

20

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 14 ou vous rendre sur www.daad.org/page/summercourse

Bourse d’études pour artistes et musiciens
Ces bourses visent à fournir aux étudiants hautement qualifiés dans les beaux-arts, le design, le cinéma, la musique, la chorégraphie et l’architecture, la possibilité de poursuivre des études complémentaires menant ou non à
un diplôme officiel, au sein d’un établissement allemand d’études supérieures.
Critères d’admissibilité
Les bourses sont accordées aux candidats qui ont terminé leurs études dans leur pays d’origine et qui ont obtenu
un diplôme approprié. Les candidats aux bourses d’études ne doivent toutefois pas détenir leur diplôme de baccalauréat depuis plus de six ans avant la date limite d’envoi de leur demande de bourse. Les candidats doivent
être des citoyens ou des résidents permanents des États-Unis ou du Canada. Les étrangers vivant actuellement
aux États-Unis ou au Canada sont admissibles si leur dernier diplôme a été obtenu aux É-U ou au Canada, ou s’ils
recevront un diplôme dans l’un de ces deux pays avant le début de la bourse.
Modalités d’attribution
Les bourses d’études individualisées sont attribuées pour 10 mois (du 1er octobre 2017au 31 juillet 2018). Les
bourses des programmes de maîtrise sont attribuées pour 12 mois (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018).
Les étudiants qui s’inscrivent aux programmes de maîtrise d’une durée de deux ans seront admissibles à une
prolongation d’un an afin de terminer leur programme de maîtrise. L’allocation mensuelle est d’environ 750 €. Le
DAAD couvrira également l’assurance-maladie et fournira un montant forfaitaire pour les frais de déplacement.
Les candidatures doivent être soumises au bureau :
DAAD - German Academic Exchange Service
Section ST23 – North America
Kennedyallee 50
53175 Bonn, Allemagne
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/study-scholarship/
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Bourses de recherches
Des bourses de recherches sont attribuées à des candidats hautement qualifiésayant obtenu une maîtrise, un Diplom, ou un doctorat (post-doctorants), ou à des personnes souhaitant obtenir un doctorat en Allemagne. Dans certains cas exceptionnels, des étudiants ayant complété leur diplôme de premier cycle avant le début de la recherche
proposée sont également admissibles à cette bourse. Un financement peut aussi être accordé aux personnes qui
désirent obtenir un diplôme de doctorat binational dans l’université de leur pays et à l’université d’Allemagne.
Critères d’admissibilité
Les candidats doivent avoir un projet d’études ou de recherches bien défini, établissant la nécessité d’un séjour en Allemagne, et ils doivent avoir été invités à poursuivre leur projet dans une université ou un institut de recherches allemand.
Les candidats de toutes les disciplines sont invités à postuler. Pour la médecine ou la médecine dentaire, veuillez communiquer avec le DAAD de New York. Les candidats aux disciplines des arts, des sciences humaines et des sciences
sociales doivent avoir une très bonne maîtrise de l’allemand. Les candidats ne doivent pas détenir le statut de doctorat sans
thèse (ABD; All But Dissertation) depuis plus de trois ans à la date d’envoi de leur demande. Au niveau postdoctoral, les
candidats peuvent faire une demande de bourse pour une période prolongée, jusqu’à deux ans après l’obtention de leur
doctorat, et une demande de bourse pour une période plus courte, jusqu’à quatre ans après l’obtention de leur doctorat.
Les candidats doivent être des citoyens ou des résidents permanents des États-Unis ou du Canada. Pour les étrangers
vivant actuellement aux États-Unis ou au Canada, les bourses de recherche à long terme (plus de 6 mois) requièrent que
le diplôme le plus récemment obtenu l’ait été aux É-U ou au Canada, ou qu’il y sera obtenu avant le début de la bourse.
Les candidats aux bourses à court terme (6 mois ou moins) doivent avoir vécu aux É-U/au Canada pendant au moins un
an et être actuellement domiciliés aux É-U/au Canada. Veuillez noter qu’il existe quatre bourses de recherche différentes :
Bourses de recherche - Bourses d’un an (7 à 10 mois); Bourses de recherche -Programmes de doctorat en Allemagne;
Bourses de recherche - Bourses à court terme (1 à 6 mois); Bourses de recherche - Programmes de cotutelle de doctorat.
Modalités d’attribution
Les bourses sont attribuées pour un à dix mois durant l’année scolaire allemande (du 1er octobre 2017 au 31 juil-
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let 2018). Les bourses octroyées pour l’obtention d’un doctorat en Allemagne peuvent recevoir jusqu’à trois prolongations d’un an. Les bourses pour programmes de cotutelle de doctorat sont accordés pour une période allant
jusqu’à 18 mois. Des bourses pour deux mois supplémentaires destinés à des cours d’allemand peuvent être attribuées aux boursiers à long terme, sans nécessiter une seconde demande. Les allocations mensuelles sont d’environ 1 000 €. Le DAAD couvrira également l’assurance-maladie et fournira un montant forfaitaire pour les frais de
déplacement. Il est possible de commencer à utiliser les bourses à court terme dans un délai de 4 mois à 12 mois
de la demande. Étudiants d’universités partenaires du DAAD : Les demandes doivent être soumises par l’intermédiaire du coordonnateur du DAAD de votre université; les dates limites internes peuvent différer d’un établissement
à l’autre. Les candidats provenant des universités partenaires du DAAD doivent faire parvenir leur demande directement au DAAD. Rendez-vous sur www.daad.org/page/partners/ pour obtenir la liste des universités partenaires.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/research-grant/

Bourse de recherches en études allemandes 		
Des bourses de recherches en études allemandes seront accordées à des étudiants de premier cycle ou de cycle
supérieur qui sont hautement qualifiés et parrainés par leur directeur de département ou de programme. Les
bourses en question peuvent servir à des recherches à court terme (un à deux mois) en Allemagne.
Le programme est destiné à encourager la recherche et à faire la promotion des facettes culturelles, politiques,
historiques, économiques et sociales de l’Allemagne moderne et contemporaine, selon des points de vue interdisciplinaires et multidisciplinaires.
Critères d’admissibilité
Les candidats à la maîtrise et les étudiants au doctorat (avant de détenir le statut ABD) en sciences humaines et en
sciences sociales aux États-Unis et au Canada, qui visent l’obtention d’un certificat ou travaillent à un projet en études
allemandes, peuvent être parrainés par leur directeur de département et/ou de programme.
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Les candidats doivent avoir terminé deux ans d’allemand à l’université et un minimum de trois cours universitaires en
études allemandes (littérature, histoire, sciences politiques et autres sujets) au moment de présenter leur demande.
Modalités d’attribution
Une bourse de soutien à la recherche d’une valeur entre 1 500 $ US et 3 000 $ US est offerte aux récipiendaires de
bourses individuelles, pour compenser la différence des frais liés au coût de la vie et du transport encourus pendant
la phase de recherche active. Il n’est pas possible d’obtenir un soutien financier pour des séjours en Allemagne
dans le cadre des programmes d’études à l’étranger.
■

Pour obtenir des renseignements à jour, rendez-vous sur www.daad.org/page/germanstudies/

Cours de langue intensifs en Allemagne
Le DAAD offre des bourses aux étudiants à temps plein pour leur permettre de suivre un cours de langue intensif de
huit semaines dans certains des meilleurs établissements en Allemagne. Veuillez-vous reporter à la page 13 pour
obtenir une description complète du programme.
■ Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/intensive-language

Stage EMGIP – Bundestag
EMGIP (Émigré Memorial German Internship Program) offre aux étudiants à la maîtrise du Canada et des États-Unis
la possibilité d’effectuer un stage au sein du Bundestag, le Parlement allemand. Les étudiants au doctorat ne sont
pas admissibles. Les stages durent deux mois et les postes correspondent aux intérêts scolaires de l’étudiant, ainsi
qu’à son expérience universitaire et professionnelle. Les candidats doivent parler l’allemand couramment.
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■

Pour en savoir plus, veuillez-vous reporter à la page 16 ou vous rendre sur www.daad.org/page/emgip/ for details

Stages de recherches – RISE professionnel en sciences et en ingénierie
RISE Professionnel donne aux étudiants de premier cycle (uniquement les étudiants ayant complété le programme RISE Allemagne), et aux étudiants en maîtrise et en doctorat dans les domaines de la biologie, la chimie,
la physique, les sciences de la terre et le génie (ou une discipline connexe), une opportunité unique d’obtenir
de l’expérience professionnelle pratique dans une société allemande ou dans une institution de recherche non
universitaire de référence dans son secteur.
Critères d’admissibilité
Les étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat dans une université nord-américaine dans les
domaines de la biologie, la chimie, la physique, les sciences de la terre et le génie (ou une discipline connexe)
sont invités à se porter candidats. Les étudiants de premier cycle ayant complété un programme RISE sont également admissibles. Les récents diplômés ne sont pas admissibles. Les exigences de compétences en allemand
dépendent de la nature du stage.
Modalités d’attribution
Le DAAD accordera une bourse mensuelle de150 € aux étudiants de premier cycle, de 250 € aux étudiants de
deuxième cycle et de 500 € aux étudiants au doctorat. Les sociétés hôtes offriront une allocation supplémentaire
de 500 € par mois. Le DAAD couvrira également l’assurance-maladie et fournira un montant forfaitaire de 800 €
pour les frais de déplacement. La bourse est disponible pour une période de trois mois (séjour minimum de 10
semaines) entre mai et décembre 2017. La durée du stage ne doit pas dépasser trois mois.
■

Rendez-vous sur www.daad.org/rise-pro pour obtenir des renseignements à jour
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ÉTUDIANTS AU DOCTORAT
ET POSTDOCTORAUX
Bourses de recherches
Des bourses de recherches sont attribuées à des candidats hautement qualifiés ayant obtenu une maîtrise, un
Diplom, ou un doctorat (post-doctorants), ou à des individus souhaitant obtenir un doctorat en Allemagne. Dans
certains cas exceptionnels, des étudiants ayant complété leur diplôme de premier cycle avant le début de la
recherche proposée sont également admissibles à cette bourse. Un financement peut également être accordé aux
personnes qui désirent obtenir un diplôme de doctorat binational dans l’université de leur pays et à l’université
d’Allemagne. Au niveau postdoctoral, les candidats peuvent faire une demande de bourse pour une période prolongée, jusqu’à deux ans après l’obtention de leur doctorat, et une demande de bourse pour une période plus courte,
jusqu’à quatre ans après l’obtention de leur doctorat. Les postdoctorants peuvent aussi se reporter au programme
de bourses de recherches de la Fondation Humboldt (se reporter à la page 43).
■

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 21 ou vous rendre sur www.daad.org/page/research-grant/

Bourse de recherches en études allemandes 		
Des bourses de recherches en études allemandes seront accordées à des étudiants au doctorat (avant de détenir
le statut ABD) hautement qualifiés et parrainés par leur directeur de département ou de programme. Les bourses
en question peuvent servir à des recherches à court terme (un à deux mois) en Allemagne.
■
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Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 23 ou vous rendre sur www.daad.org/germanstudies/

Cours de langue intensifs en Allemagne
Le DAAD offre des bourses aux étudiants de deuxième cycle et au doctorat d’universités nord-américaines, afin de
leur permettre de suivre un cours de langue intensif de huit semaines dans les meilleurs établissements en Allemagne.
■

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 13 ou vous rendre sur www.daad.org/page/intensive-language/

DAAD-Université de ChicagoSéminaire d’été
(Dates et titre à venir)
Le séminaire a pour but de promouvoir l’étude interdisciplinaire des aspects historiques, politiques, sociaux et
culturels de l’Allemagne moderne et de faire la promotion de leur compréhension parmi les universitaires aux
États-Unis et au Canada. Le programme est ouvert aux membres du personnel enseignant et aux détenteurs
récents d’un doctorat en sciences sociales et en études culturelles allemandes.
Critères d’admissibilité
Les membres du corps professoral des établissements d’enseignement supérieur des États-Unis et du Canada
sont invités à présenter leur candidature. DAAD offre des bourses s’élevant jusqu’à 3 200 $ US pour les frais de
scolarité, de transport et de subsistance à débourser pour le séminaire. La durée du séminaire est de six semaines.
Les participants doivent assister à tous les séminaires et participer activement au travail du séminaire. Le travail en
cours des participants et des invités fera l’objet de discussions. Un rapport écrit sera exigé dans les quatre semaines
après la fin du séminaire.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/summerseminar/
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Bourse de recherches DAAD – Institut Leo Baeck
L’Institut Leo Baeck est un centre de recherches, d’études et de conférences dont la bibliothèque et les archives
offrent une documentation complète sur l’histoire et la culture des Juifs de langue allemande. Les bourses sont
attribuées pour effectuer des recherches à New York ou en Allemagne sur les aspects sociaux, communautaires et
intellectuels de l’histoire des Juifs de langue allemande. Une aide financière est offerte aux étudiants au doctorat,
pour poursuivre leurs recherches de thèse, et aux jeunes professeurs pour préparer un essai ou un livre d’érudition.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/leobaeck/

Bourse d’études en littérature allemande contemporaine
Le Max Kade Center for Contemporary German Literature fait la promotion de l’enseignement et de la recherche en littérature allemande moderne et encourage la collaboration entre les étudiants/universitaires et les écrivains, critiques, érudits
et étudiants de langue allemande qui s’intéressent à ce domaine. Fondé en 1984 par son directeur actuel, Paul Michael
Lützeler, il s’agit du seul centre en son genre aux États-Unis. Le Max Kade Center for Contemporary German Literature
accepte les demandes de bourses d’été en recherches pour réaliser des travaux sur la littérature allemande contemporaine.
■

Pour obtenir des renseignements à jour, rendez-vous sur : www.daad.org

Programme de bourses de recherches DAAD-AICGS
L’American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) est la principale ressource et le centre de recherche
de référence pour l’analyse et l’évaluation des relations entre l’Allemagne et les États-Unis, dans le cadre d’une Europe
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en pleine évolution et d’un monde en constant changement. La bourse de recherche vise à attirer des chercheurs et
spécialistes hautement qualifiés qui effectuent des travaux sur l’Allemagne, l’Europe et/ou les relations transatlantiques.
■

Pour obtenir des renseignements à jour, rendez-vous sur www.daad.org/page/aicgsresearch/

Stages de recherches – RISE professionnel en sciences et en ingénierie
Étudiants doctoraux en biologie, chimie, physique, sciences de la terre ou génie (ou une discipline connexe) sont
invités à poser leur candidature pour un stage dans une société allemande pendant l’été.
■

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la page 25 ou vous rendre sur www.daad.org/rise-pro.

RISE dans le monde
Les étudiants au début de leurs études et possédant une excellente expérience dans les domaines de l’ingénierie,
des sciences naturelles et d’autres disciplines relatives, y compris les sciences de la Terre, et qui ont l’ambition de travailler à l’étranger et d’acquérir de l’expérience de terrain dans leur domaine, seront associés à des
chercheurs internationaux qui désirent s’engager dans une coopération significative avec un jeune assistant en
recherche allemande. Le DAAD offrira un soutien financier pour ces stages d’été de courte durée, en offrant
des bourses aux lauréats pour les aider à couvrir une partie de leurs frais de subsistance et de déplacement.
En outre, les chercheurs en science et en ingénierie aux États-Unis et au Canada, entre autres pays, sont invités
à organiser les stages RISE allemands en Amérique du Nord au cours de l’été. Comme leurs homologues en Allemagne, les stagiaires fourniront un travail d’assistance à la recherche et au travail de laboratoire dans les domaines
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de la biologie, de la chimie, de la physique, des sciences de la Terre, de l’ingénierie ou d’un domaine étroitement
lié. Le DAAD offrira un soutien financier pour ces stages d’été de courte durée, en offrant des bourses aux lauréats
pour les aider à couvrir une partie de leurs frais de subsistance et de déplacement. Les chercheurs nord-américains
peuvent bénéficier de cette collaboration en obtenant de l’aide pour leurs travaux expérimentaux, en stimulant les discussions
scientifiques, en faisant l’acquisition de compétences non techniques et de compétences en gestion de personnel (qui revêtent
une importance particulière pour les étudiants au doctorat) et en nouant des liens avec des universités allemandes. Les établissements d’enseignement nord-américains verront leur formation universitaire s’internationaliser, noueront de nouveaux
liens avec les universités en Allemagne et établiront et amélioreront leur statut international. Les enseignants et chercheurs
canadiens doivent soumettre leurs propositions de projet, via Mitacs, d’ici le 15 juin 2017 au plus tard.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/riseworldwide

Programme de bourses de recherches DLR-DAAD
Les bourses de recherches DLR-DAAD visent à promouvoir le progrès de la recherche dans les domaines de
l’espace, l’aéronautique, l’énergie et le transport.
■

Pour connaître les dates limites et la description complète des programmes, rendez-vous sur www.daad.org/dlr

Programme de bourses de recherches Leibniz - DAAD
Lancé en 2011 par l’Association Leibniz (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz) et l’Office allemand des
échanges universitaires (DAAD), le programme de bourses de recherches Leibniz-DAAD offre aux récents postdoctorants
hautement qualifiés la possibilité de mener des recherches spéciales aux instituts de l’Association Leibniz en Allemagne.
■
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Pour en savoir plus sur ce programme, rendez-vous sur www.daad.org/leibniz

Rückgewinnung deutscher Wissenschaftler/innen aus dem Ausland
Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programms ist es, deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland bei der beruflichen Wiedereingliederung in Deutschland zu unterstützen. Es werden zwei voneinander unabhängige Fördermaßnahmen angeboten:
1. Fahrtkostenzuschüsse:
Gründe für die Gewährung solcher Zuschüsse können sein a) Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und b)
Einladungen zu Fachvorträgen an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen.
2. Rückkehrstipendien zur wissenschaftlichen Wiedereingliederung
Mit Hilfe von bis zu 6-monatigen Rückkehrstipendien sollen deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unterstützt werden, die nach einer Mobilitätsphase im Ausland wieder eine aktive wissenschaftliche Tätigkeit in
Deutschland aufnehmen und in das deutsche Wissenschafts- und Forschungssystem zurückkehren möchten.
■

Rendez-vous sur www.daad.de/rueckgewinnung pour en savoir plus
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PROFESSEURS ET
CHERCHEURS
Séjour de recherche pour les universitaires et les scientifiques
Un financement est offert aux chercheurs d’établissements américains et canadiens d’études supérieures qui désirent
poursuivre des recherches dans toutes les disciplines scolaires, y compris les arts de la scène et visuels, dans des
universités, bibliothèques, archives, instituts ou laboratoires en Allemagne, pendant une période d’un à trois mois.
Des bourses supplémentaires sont offertes aux anciens boursiers des programmes de bourses de 10 mois du DAAD.
Critères d’admissibilité
Les détenteurs d’un doctorat (ou l’équivalent) qui ont travaillé à temps plein en recherche ou en enseignement
pendant au moins deux ans après l’obtention de leur doctorat sont admissibles. Les candidats postulant par l’intermédiaire du DAAD de New York doivent être des citoyens ou des résidents permanents des États-Unis ou du
Canada. Les candidats doivent avoir une connaissance adéquate de l’allemand pour réaliser la recherche proposée.
Modalités d’attribution
Les bourses sont accordées pour réaliser des projets de recherche et ne peuvent pas servir uniquement à couvrir
les frais de déplacement. Les colloques, réunions, cours magistraux ou mandats de professeur invité ne seront pas
pris en considération. L’allocation mensuelle varie généralement de 2 000 € à 2 150 €. Si le projet de recherche
nécessite des déplacements à l’intérieur de l’Allemagne, le DAAD fournira une allocation de voyage pouvant aller
jusqu’à 150 €. Il est possible de commencer à utiliser les bourses 4 à 12 mois après la demande.
■
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Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/research-stays

Lectorats de courte durée
(Pour les universités nord-américaines souhaitant recevoir des conférenciers allemands)
Ce programme facilite le processus visant à recevoir des conférenciers allemands en Amérique du Nord. Le
programme a pour but de partager les talents d’universitaires allemands hautement qualifiés avec les universités
canadiennes et américaines, en vue de promouvoir l’activité universitaire dans des champs spécialisés, de combler
des lacunes du programme ou d’agir comme stimulus pour l’enseignement et la recherche. Ouvert à toutes les
disciplines scolaires.
Admissibilité et modalités d’attribution
L’établissement hôte doit s’engager à verser des honoraires de 2 200 $ USD / 2 200 $ CAD par mois au conférencier
invité, et à lui fournir un bureau doté d’équipement et d’installations de soutien, et lui offrir de l’aide pour trouver de
l’hébergement, soit sous forme d’hébergement pour enseignants ou d’aide pour trouver un logement à prix abordable.
Le DAAD offre au conférencier invité une allocation pour les frais d’hébergement, les frais de subsistance, les frais
de déplacement transatlantique et l’envoi de matériel pour le cours (p. ex. des livres) et les bagages personnels.
Le principal financement consiste en une indemnité journalière de 98 € à 143 €/jour, selon la région où se trouve
l’établissement hôte. Le soutien du DAAD est d’une durée de quatre semaines à six mois.
Directives de présentation d’une demande
Les demandes doivent être déposées conjointement par l’établissement hôte et le conférencier invité potentiel, et soumises
au siège social du DAAD de Bonn. Les demandes sont acceptées au fur et à mesure et sont étudiées quatre fois par année.
■

Vous trouverez plus de détails en vous rendant sur notre site Web à l’adresse : www.daad.org/page/short-term-lectureships/
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Programme de professeurs invités
(pour les conférenciers d’Amérique du Nord reçus par des universités allemandes)
Ce programme permet aux établissements d’enseignement supérieur allemands de renforcer leur internationalisation en recevant des professeurs canadiens et américains sur les campus universitaires en Allemagne pour des
tâches d’enseignement en qualité de conférenciers invités. Les cours ne sont pas nécessairement en allemand.
Ouvert à toutes les disciplines.
Critères d’admissibilité
Les chercheurs/professeurs hautement qualifiés de toutes les disciplines scolaires sont admissibles. La préférence
sera accordée aux détenteurs d’un doctorat ou de tout autre diplôme terminal, qui sont actuellement affiliés à un
établissement d’enseignement supérieur. Les candidats au programme de professeurs invités doivent s’assurer
d’avoir reçu une invitation de la part d’un établissement hôte allemand et d’offrir des cours intégrés au programme
régulier de l’établissement.
Modalités d’attribution
L’université allemande qui accueille les conférenciers reçoit les fonds du DAAD, et les professeurs sont rémunérés par l’université qui les accueille en fonction des échelles salariales prévues pour les chercheurs/professeurs
d’université ou les fonctionnaires en Allemagne. Des allocations complémentaires peuvent être accordées pour le
déplacement, les bagages et l’assurance-maladie. La durée du soutien financier du DAAD varie entre un semestre
et deux ans.
■
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Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/visiting-professorship/

Financement de colloques sur les études allemandes
Le DAAD de New York accorde plusieurs bourses chaque année dans le but d’offrir un appui financier pour la tenue
de colloques, séminaires, ateliers et séries de conférences sur les aspects historiques, politiques, économiques, sociaux et culturels des affaires contemporaines en Allemagne d’un point de vue interdisciplinaire et multidisciplinaire.
Critères d’admissibilité
Les bourses peuvent être octroyées pour des projets précis uniquement et ne peuvent pas être accordées à des
établissements ni utilisées pour des publications ou des rencontres annuelles. Les projets doivent être d’une durée
limitée, avoir un objectif clairement défini et, en règle générale, avoir lieu au cours de l’année civile en question.
Un minimum de 50 % des coûts du projet doit être financé par d’autres sources, y compris par l’université qui
organise l’événement. Les contributions en nature, telles que la fourniture d’une salle de réunion ou d’équipement,
ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du critère de financement de 50 %. Les fonds du DAAD
ne peuvent pas servir à couvrir les coûts administratifs, les frais de déplacement transatlantique, ni les honoraires
dépassant 500 $.
Modalités d’attribution
La demande doit comporter la description détaillée du projet (y compris un calendrier provisoire) et des prévisions
budgétaires détaillées. Les prévisions doivent indiquer les sources potentielles de financement. Toute bourse sera
soumise à la ratification du budget fédéral allemand pour l’année financière en question.
■

Pour obtenir des renseignements à jour, rendez-vous sur www.daad.org/page/conference-funding/
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Voyages d’information pour groupes d’étudiants
Le DAAD offre de l’aide financière permettant à des groupes d’étudiants d’effectuer des voyages d’information à
caractère universitaire en Allemagne, organisés par des membres du corps professoral. Les bourses de voyages
d’études pour groupes d’étudiants visent à encourager les relations entre les établissements universitaires, les
groupes et les personnes se trouvant en Allemagne, et à offrir un aperçu des questions actuelles portant sur les
domaines universitaires, scientifiques, économiques, politiques et culturels. Toutes les disciplines sont admissibles.
Critères d’admissibilité
Le groupe doit compter de 10 à 15 étudiants (plus un professeur accompagnateur) affiliés à une université canadienne ou américaine agréée. Le voyage doit durer de 7 à 12 jours. Les participants peuvent provenir de plus d’un
établissement. La visite doit être organisée entièrement par l’établissement d’attache et avoir un lien significatif
avec le programme universitaire. Veuillez noter : le DAAD n’est pas responsable de l’obtention des visas d’entrée en
Allemagne ou de réadmission aux États-Unis et au Canada pour les étudiants étrangers.
Les demandes doivent être remplies par un membre du corps professoral et comporter un budget total, un itinéraire
détaillé, des renseignements précis sur le lien du voyage avec le programme, ainsi que le formulaire de demande.
Le DAAD s’attendra à recevoir un rapport de la visite dans les six semaines qui suivront le retour d’Allemagne.
Modalités d’attribution
DAAD offre jusqu’à 9 600 € pour couvrir les frais de subsistance, en fonction de la taille du groupe et de la durée
du séjour. Les participants devront ajouter leur part au financement offert par le DAAD à même leurs propres ressources. Les groupes ne seront pas admissibles à un financement les années suivantes.
■
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Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/group-study/

DAAD-Université de ChicagoSéminaire d’été
(Dates et titre à venir)
Le séminaire a pour but de promouvoir l’étude interdisciplinaire des aspects historiques, politiques, sociaux et
culturels de l’Allemagne moderne et de faire la promotion de leur compréhension parmi les universitaires aux
États-Unis et au Canada. Le programme est ouvert aux membres du personnel enseignant et aux détenteurs
récents d’un doctorat en sciences sociales et en études culturelles allemandes.
Critères d’admissibilité
Les membres du corps professoral des établissements d’enseignement supérieur des États-Unis et du Canada
sont invités à présenter leur candidature. DAAD offre des bourses s’élevant jusqu’à 3 200 $ US pour les frais de
scolarité, de transport et de subsistance à débourser pour le séminaire. La durée du séminaire est de six semaines.
Les participants doivent assister à tous les séminaires et participer activement au travail du séminaire. Le travail en
cours des participants et des invités fera l’objet de discussions. Un rapport écrit sera exigé dans les quatre semaines
après la fin du séminaire.
■

Rendez-vous sur www.daad.org/page/summerseminar/ pour en savoir plus

L’Allemagne aujourd’hui
Depuis 1979, le DAAD commandite une visite annuelle d’information sur les développements actuels en Allemagne
et en Europe pour les décideurs et les spécialistes nord-américains du domaine de la politique. Parmi les sujets
qui ont déjà été traités figurent : « Bologna turns ten : Transatlantic Student Mobility in the German and European
Higher Education Context », « Getting Students Mobile: The German and European Experience in International
Education » et « New Trends in German and European Higher Education ». Les participants nord-américains
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sont habituellement des dirigeants occupant des postes ayant rapport à l’éducation internationale, des stratèges
de gouvernements nationaux et locaux, des administrateurs d’organismes, d’agences et d’autres experts dans le
domaine de l’enseignement supérieur. Le programme se tient durant l’été, en anglais. Le DAAD assumera tous les
frais associés au programme en Europe.
■

P
 lease visit www.daad.org/page/germany-today/ à compter de janvier pour en savoir plus sur le sujet, les dates et
la date limite pour déposer une demande de participation au programme.

Subventions de recherches coopératives
Ce programme vise à intensifier la collaboration entre les groupes de recherches nord-américains et allemands qui
collaborent à un projet précis en sciences naturelles ou en ingénierie. Il attribue une importance particulière à la
formation et la spécialisation sur place des jeunes chercheurs. Les intéressés sont subventionnés dans le cadre
de propositions de recherches bien définies qui nécessitent une collaboration internationale. Un soutien particulier
vise les jeunes universitaires, p. ex., les étudiants de deuxième cycle qui travaillent à leurs thèses, ainsi que les
étudiants au doctorat et postdoctoraux.
Modalités d’attribution
Le DAAD accorde une allocation aux participants allemands pour couvrir leurs frais de déplacement et les coûts de
résidence. Le financement principal du projet de recherche coopératif du groupe américain et du groupe allemand,
y compris les frais personnels, doit provenir d’autres sources. La durée de la subvention est de deux ou trois ans,
selon le projet de recherche.
■
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R
 endez-vous sur www.daad.org/page/cooperation/ pour en savoir plus

Apprendre l’allemand en Allemagne
Le DAAD offre des bourses aux professeurs de toutes les disciplines, hormis les études allemandes, la langue et la
littérature allemandes et la traduction et l’interprétation allemandes, pour suivre les cours intensifs de langue aux
Instituts Goethe en Allemagne. Des cours de quatre semaines sont offerts toute l’année. La description détaillée
des Instituts, y compris la philosophie d’enseignement, le contenu, les dates, l’organisation des cours, ainsi qu’une
carte de la situation géographique des Instituts, est offerte sur le site Web de l’Institut Goethe à l’adresse www.
goethe.de.
Critères d’admissibilité
Les détenteurs d’un doctorat (ou l’équivalent) qui ont travaillé à temps plein en recherche ou en enseignement dans
une université ou un institut de recherche américain pendant au moins deux ans après l’obtention de leur doctorat
sont admissibles.
La préférence sera accordée aux candidats en sciences sociales et en sciences naturelles, aux candidats d’écoles
d’ingénierie et professionnelles, qui sont en mi-carrière et qui sont âgés de moins de 46 ans.
Les candidats doivent posséder une connaissance de base de l’allemand et être en mesure de démontrer la nécessité d’acquérir une meilleure connaissance de la langue allemande pour leurs études ou recherches futures.
Modalités d’attribution
La bourse s’élève à environ 2 000 € pour un cours de quatre semaines. Elle couvre les frais de scolarité, l’hébergement et une partie du couvert.
■

Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/page/german-in-germany/
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Bourse de deuxième invitation
Le programme de seconde invitation permet à DAAD de garder contact avec ses anciens récipiendaires de bourses
d’un an. Les anciens boursiers peuvent poser leur candidature pour une bourse de recherche d’un à trois mois,
pour effectuer un projet dans une université ou un institut de recherche en Allemagne. Veuillez noter : les membres
du personnel enseignant n’ayant pas déjà participé à un programme DAAD peuvent poser leur candidature en vertu
de la Bourse de séjour de recherche pour le personnel enseignant, récemment réintégrée.
■

Rendez-vous sur www.daad.org/re-invitation pour en savoir plus

RISE dans le monde
Les étudiants au début de leurs études et possédant une excellente expérience dans les domaines de l’ingénierie,
des sciences naturelles et d’autres disciplines connexes, y compris les sciences de la Terre, et qui ont l’ambition de
travailler à l’étranger et d’acquérir de l’expérience de terrain dans leur domaine, seront associés à des chercheurs
internationaux qui désirent s’engager dans une coopération significative avec un jeune assistant en recherche
allemande. Le DAAD offrira un soutien financier pour ces stages d’été de courte durée, en offrant des bourses aux
lauréats pour les aider à couvrir une partie de leurs frais de subsistance et de déplacement.
■
■
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Pour connaître la description complète du programme, reportez-vous à la page 29
Pour connaître les dates limites et de plus amples détails, rendez-vous sur www.daad.org/riseworldwide

Programme de bourses de recherches DAAD-AICGS
L’American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) est la principale ressource et le centre de recherche
de référence pour l’analyse et l’évaluation des relations entre l’Allemagne et les États-Unis, dans le cadre d’une
Europe en pleine évolution et d’un monde en constant changement. La bourse de recherche vise à attirer des chercheurs et spécialistes hautement qualifiés qui effectuent des travaux sur l’Allemagne, l’Europe et/ou les relations
transatlantiques.
■

Pour obtenir des renseignements à jour, rendez-vous sur www.daad.org/page/aicgsresearch/

Rückgewinnung deutscher Wissenschaftler/innen aus dem Ausland
Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programms ist es, deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland bei der beruflichen Wiedereingliederung in Deutschland zu unterstützen. Es werden zwei voneinander unabhängige Fördermaßnahmen angeboten:
1. Fahrtkostenzuschüsse:
Gründe für die Gewährung solcher Zuschüsse können sein a) Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und b)
Einladungen zu Fachvorträgen an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen.
2. Rückkehrstipendien zur wissenschaftlichen Wiedereingliederung
Mit Hilfe von bis zu 6-monatigen Rückkehrstipendien sollen deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unterstützt werden, die nach einer Mobilitätsphase im Ausland wieder eine aktive wissenschaftliche Tätigkeit in
Deutschland aufnehmen und in das deutsche Wissenschafts- und Forschungssystem zurückkehren möchten.
■

Rendez-vous sur www.daad.de/rueckgewinnung pour en savoir plus
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Visite scientifique DAAD
Depuis 2006, le DAAD commandite une visite annuelle d’information sur les développements actuels en Allemagne,
pour aborder divers aspects de l’enseignement supérieur, du financement de la recherche, de la collaboration
interdisciplinaire et de l’application industrielle. Chaque année, le programme est axé sur différents aspects des
sciences; les sujets qui y ont été abordés sont entre autres « Regenerative Energies in Germany: State of the Art and
Opportunities for International Cooperation in Research and Higher Education » et « Life Sciences in Germany: New
Developments in Research, Interdisciplinary Cooperation and Higher Education ».
Critères d’admissibilité
Les participants nord-américains à ce programme sont des professeurs, chercheurs et administrateurs chevronnés des meilleures universités des États-Unis et du Canada, des responsables d’organismes nationaux et d’autres
experts en science et en enseignement supérieur.
■
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Rendez-vous sur www.daad.org/sciencetour pour connaître les détails sur le sujet et la date limite d’envoi de
la demande.

AUTRES ORGANISMES
DE FINANCEMENT
La Fondation Alexander von Humboldt

La Fondation Alexander von Humboldt a été fondée par le gouvernement allemand dans le but de promouvoir la coopération internationale en recherche. Les programmes de financement de la Fondation comprennent : Le programme de
bourses du Chancelier allemand, qui apporte un soutien financier aux jeunes professionnels des secteurs privé, public,
sans but lucratif, culturels et universitaires pour leur permettre de faire un séjour d’un an en Allemagne en vue de se
perfectionner sur le plan professionnel ou d’effectuer des études ou des recherches. Les allocations mensuelles sont
comprises entre 2 150 € et 2 750 €. Le programme de bourses de recherche de la fondation Humboldt offre un soutien financier aux postdoctorants hautement qualifiés de toutes nationalités et de toutes disciplines, pour leur permettre
de poursuivre des projets de recherches à long terme en Allemagne. Les allocations mensuelles s’élèvent à 2 250 €.
■ Rendez-vous sur www.humboldt-foundation.de pour en savoir plus
■ Aux États-Unis : www.americanfriends-of-avh.org/

The American Council on Germany (ACG)

L’ACG apporte un soutien financier aux travaux d’universitaires américains qui étudient certains aspects importants
des relations transatlantiques selon des points de vue tant historiques que contemporains, grâce aux bourses Goldman et Hunt. Chaque bourse couvre les frais de déplacement transatlantique et certains déplacements locaux, et
fournit une allocation de 200 $ US par jour jusqu’à concurrence de 28 jours. L’ACG offre également trois bourses
distinctes permettant à des journalistes américains d’explorer en profondeur des sujets dignes d’intérêt, tout en
développant leurs perspectives personnelles et professionnelles.
■ Rendez-vous sur www.acgusa.org pour en savoir plus

Bourse parlementaire internationale du Bundestag (IPS)

En collaboration avec la Freie Universität de Berlin, la Humboldt University, l’University Technical de Berlin, le Parlement allemand offre des stages de cinq mois à de jeunes universitaires des États-Unis qui s’intéressent aux sciences
politiques. Les candidats doivent avoir au moins un diplôme de premier cycle et être âgés de moins de 30 ans.
■ Rendez-vous sur www.bundestag.de/ips pour en savoir plus
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Cultural Vistas, Inc.
Cultural Vistas, créée par la fusion de CDS International et de l’Association of Practical Training, est un organisme à but
non lucratif qui offre un certain nombre de programmes internationaux de perfectionnement professionnel en Allemagne,
y compris des stages d’été ou d’un an, IAESTE, la Fondation de bourses Robert Bosch, le programme d’échanges du
Congress-Bundestag pour jeunes professionnels, la Fondation de bourses Halle, les stages EMGIP Landtag, ainsi que
d’autres initiatives de diplomatie publique appuyées par l’Allemagne et les États-Unis, et des voyages d’études.
■ Rendez-vous sur www.culturalvistas.org pour en savoir plus

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
La DFG, organisme autogéré de la communauté scientifique allemande, sert toutes les branches des sciences et
des sciences humaines en finançant des projets de recherche. La DFG fait la promotion de la coopération entre
les chercheurs et encourage les relations entre la recherche universitaire et le secteur privé, ainsi que les collaborations en recherches internationales. Elle offre un certain nombre de programmes de financement de recherche,
y compris les groupes de formation en recherches innovatrices internationales qui proposent des possibilités de
programmes conjoints de formation doctorale entre les universités allemandes et étrangères.
■ Rendez-vous sur www.dfg.de/en pour en savoir plus
■ Aux États-Unis et au Canada : http://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/dfg_abroad/north_america/

Programme germano-américain Fulbright
La caractéristique déterminante du programme Fulbright porte sur les échanges d’étudiants. À cette caractéristique, qui
est au cœur de ce que représente Fulbright, viennent s’ajouter des programmes universitaires pour enseignants, aidesenseignants et journalistes; des programmes de stages d’été pour étudiants; des séminaires pour experts en administration
universitaire et en études allemandes et américaines. Les candidats doivent avoir la citoyenneté américaine ou allemande.
■ Rendez-vous sur www.fulbright.de pour en savoir plus
■ Aux États-Unis : http://us.fulbrightonline.org/
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ORGANISMES PARTENAIRES ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
BMBF : Carte des établissements scientifiques et instituts de
recherche en Allemagne
Ce projet de portail de recherche du BMBF (ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche) permet
aux utilisateurs de localiser les instituts de recherche en Allemagne. On peut accéder aux renseignements, ainsi
qu’aux instituts, en utilisant la fonction de recherche ou la carte.
■ Rendez-vous sur www.forschungsportal.net pour en savoir plus (en allemand)

Association des anciens boursiers du DAAD des États-Unis
La mission de la DAAD Alumni Association est de renforcer les liens entre les anciens boursiers du DAAD dans
le monde entier, de maintenir et d’augmenter les contacts personnels avec les Allemands et les universités allemandes, tout particulièrement avec le DAAD à Bonn, et de diffuser la connaissance de la culture allemande, passée
et présente, parmi les anciens boursiers du DAAD et les étudiants d’Amérique du Nord. Afin d’atteindre ces objectifs, la DAAD Alumni Association assure la dotation de programmes de bourses qui permettent aux étudiants américains d’étudier en Allemagne. Au moyen de bulletins de nouvelles, d’ateliers éducatifs, de réunions de membres
et d’efforts conjoints avec des organismes orientés vers l’Allemagne, l’Association des anciens souhaite promouvoir
les relations à long terme entre les États-Unis et l’Allemagne. Les anciens boursiers du DAAD doivent envoyer un
courriel à alumni@daad.org afin d’être informés des futurs événements et initiatives.
■ Rendez-vous sur alumni.daad.org pour en savoir plus

Association des anciens boursiers du DAAD du Canada
■

Rendez-vous sur alumni.daad.org pour en savoir plus
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Jeunes Ambassadeurs et Ambassadeurs de recherche du DAAD
Souhaiteriez-vous parler à une personne qui a étudié ou poursuivi des recherches en Allemagne?
Les Jeunes Ambassadeurs et les Ambassadeurs de recherche du DAAD sont à votre disposition. Les Jeunes
Ambassadeurs sont des étudiants de premier cycle d’Amérique du Nord qui ont fait récemment des études en
Allemagne, et les Ambassadeurs de recherche sont des universitaires et scientifiques d’Amérique du Nord qui
ont réalisé des projets de recherches avancées à long terme en Allemagne. Ils s’intéressent tous à promouvoir les
études et les recherches en Allemagne dans leurs universités auprès de leurs pairs et des étudiants.
■ Rendez-vous sur www.daad.org/page/ambassadors/ et www.daad.org/ra-program pour en savoir plus

Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
La FhG est le plus important organisme de recherche appliquée en Allemagne. Ses 59 instituts de recherche comptent
plus de 11 000 scientifiques, universitaires et ingénieurs. La FhG possède des bureaux aux États-Unis et en Asie.
■ Rendez-vous sur www.fraunhofer.de pour en savoir plus

German Academic International Network (GAIN)
Le GAIN est un réseau d’universitaires et de scientifiques allemands travaillant en Amérique du Nord. Le GAIN a été
créé en vue d’améliorer la diffusion d’information sur les développements en cours et les nouvelles possibilités de
carrières dans des universités et instituts de recherche allemands et dans les entreprises privées. Le GAIN est une
initiative conjointe de la Fondation Alexander von Humboldt, du DAAD, de la Fondation allemande de recherche et
de ses membres associés, y compris la Conférence allemande des recteurs, la Fraunhofer-Gesellschaft, l’Association Helmholtz des centres de recherche allemands, l’Association Leibniz et la Société Max Planck. Le GAIN assure
également la promotion du programme de bourses de réintégration du DAAD, qui offre aux universitaires allemands
qui se trouvent à l’extérieur de l’Allemagne des subventions pour retourner travailler en Allemagne.
■ Rendez-vous sur www.gain-network.org pour en savoir plus
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Centre allemand de Recherche et d’innovation (GCRI)
En tant que pierre angulaire de l’initiative du gouvernement allemand d’internationalisation des sciences et de la
recherche, le GCRI offre des renseignements et du soutien financier en vue de réaliser des projets de coopération
et de collaboration entre l’Amérique du Nord et l’Allemagne. L’un des cinq centres répartis dans le monde, le GCRI
New York entretient des relations avec les établissements américains et canadiens, offre des ateliers et des conseils
aux chercheurs débutants et organise des conférences et des colloques.
■ Rendez-vous sur www.germaninnovation.org pour en savoir plus

Conférence allemande des recteurs (HRK)
La HRK est le forum public et politique des établissements d’enseignement supérieur d’Allemagne. La HRK aborde tous
les sujets relatifs aux responsabilités des établissements d’enseignement supérieur : la recherche, l’enseignement, les
études, la formation continue avancée, le transfert de connaissances et de technologie, la coopération internationale et
les questions d’auto-administration. Son Higher Education Compass est une base de données en ligne permettant d’effectuer des recherches sur tous les établissements d’enseignement supérieur et programmes universitaires d’Allemagne.
■ Rendez-vous sur www.hrk.de ou www.higher-education-compass.de pour en savoir plus

Association Helmholtz des centres de recherche allemands
Avec ses 17 centres de recherche et un budget annuel d’environ 3,3 milliards d’euros, l’Association Helmholtz est
le plus important institut de recherche en Allemagne. Ses 24 000 employés produisent des résultats scientifiques
de premier ordre dans six domaines de recherche. L’Association participe à des activités de recherche et de développement dans les domaines de la science et du génie, ainsi qu’en biomédecine.
■ Rendez-vous sur www.helmholtz.de/en pour en savoir plus
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Institute of International Education (IIE)
Depuis 1919, l’IIE procure des programmes de formation professionnelle et d’éducation de haut niveau à l’échelle
internationale, notamment des tests et expertises, des bourses et des renseignements sur les possibilités d’études
et de financement au niveau international. L’IIE administre également le Programme Fulbright, qui se charge des
initiatives d’échanges internationaux du gouvernement des États-Unis.
• Rendez-vous sur www.iie.org pour en savoir plus

IIEpassport.org/germany.asp
Le DAAD s’est associé à IIEPassport.org afin d’offrir aux étudiants ce portail en ligne comprenant un sommaire
détaillé des listes de programmes et de bourses d’études en Allemagne, un contenu informatif et d’autres types de
soutien visant à aider les étudiants à poursuivre des études internationales en Allemagne.
• Rendez-vous sur http://iiepassport.org/germany.asp pour en savoir plus

Leibniz Gemeinschaft
La Leibniz Gemeinschaft comprend 80 instituts de recherche non universitaires et établissements de services de
recherche. Les instituts Leibniz font un travail interdisciplinaire et combinent des recherches de base à des recherches
appliquées d’importance nationale. La mission de chaque institut Leibniz définit les sujets de recherches possibles.
• Rendez-vous sur www.leibniz-gemeinschaft.de pour en savoir plus (en allemand)
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Bureaux de liaison des universités allemandes en Amérique du Nord
Plusieurs groupes, représentant 26 grandes universités allemandes et universités en sciences appliquées, ont ouvert
des bureaux de liaison à New York, afin d’accroître et d’approfondir les échanges universitaires entre les deux pays.
Les bureaux de liaison (Verbindungsbüros) ont ouvert leurs portes au printemps de 2005 avec l’appui du DAAD.
American Friends of Bucerius www.buceriususa.org
Eucor – Campus européen www.eucor-uni.org
Université de Fribourg www.uni-freiburg.de
German University Alliance www.germanuniversities.org
Association de l’université d’Heidelberg www.uni-heidelberg.de
UAS7 (Les sept universités allemandes de sciences appliquées) www.uas7.org
University AllianceRuhr (ConRuhr) http://www.uaruhr.org
Université de Cologne www.uni-koeln.de

Max Planck Society for the Advancement of Science
La Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) est un organisme de recherche indépendant à but non lucratif. La MPG encourage les travaux de recherche qui s’effectuent dans ses propres instituts.
Ceux-ci portent sur la recherche pure en sciences naturelles, en biosciences, en sciences sociales, ainsi que sur
les arts et les sciences humaines.
• Rendez-vous sur www.mpg.de pour en savoir plus

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
Le CRSNG soutient les étudiants universitaires, les chercheurs postdoctoraux et les professeurs d’université dans
leurs études avancées.
• Rendez-vous sur www.nserc.ca pour en savoir plus
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Fondations à caractère politique
Chacun des partis politiques majeurs d’Allemagne est associé à une fondation éducative privée sans but lucratif.
L’un de leurs objectifs principaux est d’offrir de l’aide financière à des étudiants exceptionnels qui fréquentent des
universités et des instituts de recherche en Allemagne. Les étudiants et les diplômés internationaux peuvent postuler à différents programmes de bourses d’études. Les fondations offrent également aux universitaires invités la
possibilité de participer à des événements spéciaux et à des séminaires.
Friedrich Ebert (SPD) www.fes.de
Friedrich Naumann (FDP) www.fnst.de
Hanns Seidel (CSU) www.hss.de
Heinrich Böll (Green) www.boell.de
Konrad Adenauer (CDU) www.kas.de
Rosa Luxemburg (Left Party) www.rosalux.de

Steuben-Schurz Gesellschaft
Employeurs cherchant à renforcer les liens transatlantiques et interculturels en commanditant des stages d’étude
pour les étudiants allemands et américains.
■ Rendez-vous sur www.steuben-schurz.org pour en savoir plus
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