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ÉTUDES ET
RECHERCHE
SANS
FRONTIÈRES

LE DAAD EN
CHIFFRES

siège du DAAD à Bonn
et bureau de Berlin

1 465 000
de boursiers allemands
depuis 1950, 81 508 en 2018

32 000
étudiants inscrits dans le monde
entier dans des cursus allemands
internationaux

57
centres d’information (IC)
à travers le monde

241
établissements membres et
représentations étudiantes
composent le DAAD

103

20
centres interdisciplinaires d’études
allemandes et européennes au sein
d’universités étrangères

1 020 000
boursiers étrangers vers
l’Allemagne depuis 1950,
63 680 en 2018

15
antennes dans des pays
partenaires du monde entier

5
maisons allemandes des
sciences et de l’innovation
(DWIH) sous la responsabilité
du DAAD

5
centres d’excellence
à l’étranger

7
centres spécialisés
en Afrique

168
associations d’anciens
boursiers à l’étranger

lecteurs au sein d’universités à l’étranger

Plus d’informations et de chiffres sur :
→ www.daad.de/go/zahlen-und-fakten

Chiffres d’avril 2019

442

OBJECTIFS ET MISSIONS
DU DAAD

1

}} Trois axes stratégiques :

DES BOURSES D’EXCELLENCE
Le DAAD
• assure la formation de diplômés qualifiés et de
personnel dirigeant au sein des plus prestigieux
établissements d’enseignement supérieur et centres de
recherche à travers le monde
• établit des partenariats et renforce les échanges avec
l’Allemagne

2
3

• soutient de solides réseaux internationaux

LE SAVOIR AU SERVICE DES
COOPÉRATIONS SCIENTIFIQUES
Le DAAD
• informe les établissements allemands d’enseignement
supérieur, les organismes de recherche et les acteurs
politiques sur les thèmes de la coopération scientifique
internationale

DES STRUCTURES COSMOPOLITES
Le DAAD
• soutient la coopération entre les établissements
d’enseignement supérieur allemands et leurs
partenaires étrangers et participe de l’amélioration
de la qualité de la recherche et de l’enseignement
supérieur
• propose des cursus d’études de grande qualité,
également à l’étranger
• incite les établissements d’enseignement supérieur
allemands à soutenir le développement de systèmes
scientifiques dans les pays partenaires
• donne aux établissements d’enseignement supérieur
les moyens de bâtir des ponts au-delà des frontières et
des lignes de conflit
• promeut la langue allemande en tant que langue
culturelle et scientifique

DIRECTION
Présidence
Professeur Margret Wintermantel
Vice-présidence
Professeur Joybrato Mukherjee
ainsi que des représentants
d’établissements et de représentations
étudiantes

SECRÉTARIAT

CURATORIUM

Secrétariat général
Dorothea Rüland

Représentants des institutions
fédérales, des Länder, des
établissements d’enseignement
supérieur, des étudiants,
des assemblées générales et
organismes de recherche

Vice-secrétariat général
Christian Müller
Rudolf Boden

15 antennes
57 centres d’information

Commissions de sélection

Assemblée générale
241 établissements membres

103 représentations étudiantes

Retrouvez l’organigramme détaillé sur :
www.daad.de/organigramm

LE DAAD DANS
LE MONDE

Varsovi
Londres

New York

Bruxelles

Rio de
Janeiro

Mexico

São Paulo

 Siège du DAAD à Bonn et bureau de Berlin
 15 antennes
Maisons allemandes des sciences
et de l’innovation (DWIH)

INFO-CENTER
Informations sur les études en Allemagne :
Tél. : +49 (228) 882-180
 www.daad.de/contact
Informations sur les études hors Allemagne :
Tél. : +49 (228) 882-180
 www.daad.de/kontakt

Les sites web et les adresses des antennes et des centres
d’information du DAAD à l’étranger sont consultables sur :
→ www.daad.de/adressen

DAAD_Germany

DAAD.Worldwide

daad_events

Paris
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Nairobi

Le Caire

Tokyo
Jakarta

Hanoï

Alexander Gerst
géophysicien, vulcanologue
et astronaute

Le financement de mon séjour d’études en NouvelleZélande par le DAAD a constitué un pas décisif vers
une carrière scientifique. Ce séjour m’a permis
d’acquérir des expériences à l’international,
essentielles dans ma profession. Le domaine
scientifique n’échappe pas à la règle : c’est seulement
en regardant ce qui se passe ailleurs que s’ouvrent
de nouvelles perspectives indispensables à la juste
compréhension de ce que l’on étudie.

LE FINANCEMENT
DU DAAD

Budget

558,4

millions
d’euros

35 %

Ministère fédéral de la coopération économique et du
développement
54,9 millions d’euros

25 %

Autres financements
37,1 millions d’euros

23 %

Ministère fédéral des
affaires étrangères
197,7 millions d’euros

10 %

Ministère fédéral de
l’éducation et de la
recherche
140,7 millions d’euros

7%

Union européenne (UE)
128 millions d’euros

145 188 PERSONNES
SOUTENUES EN 2018
PAR LE DAAD
68 511

51 064

dans le cadre de
programmes de
mobilité de l’UE
(Erasmus+)*

dans le cadre de projets

81 508

Boursiers allemands

54 129

34 928

Niveau
Master
Niveau
Bachelor

25 613

dans le cadre de la
mobilité individuelle

63 680

Boursiers de l’étranger
vers l’Allemagne

21 947

21 123

13 061

Autres
boursiers **
Niveau doctorat
Chercheurs, personnel,
niveau postdoc

** Projet 2016, période de financement du 1er juin 2016 au 31 mai 2018
** Participants au cursus préparatoires aux études et personnels en charge de projets d’encadrement

NOS ACTIONS
}}Les bourses du DAAD pour
→ www.daad.de/stipendien
• les étudiants allemands et étrangers, les doctorants issus de
toutes les disciplines en vue de financer des études, des projets
de recherche ou des stages
• les diplômés des lycées allemands à l’étranger
• les spécialistes et dirigeants issus des pays en développement
• les artistes dans le cadre du Berliner Künstlerprogramm

}}Les programmes d’internationalisation des
établissements allemands d’enseignement
supérieur
→ www.daad.de/hochschulen
• cursus d’études intégrant un séjour d’études à l’étranger et
donnant lieu à des doubles-diplômes
• programmes de partenariat et de collaboration portant sur des
projets scientifiques menés avec des établissements étrangers
• renforcement de la dimension internationale des programmes
de recherche spécialisés
• projets transnationaux de formation des établissements
allemands d’enseignement supérieur

}}Le développement durable
→ www.daad.de/ez
• partenariats d’établissements d’enseignement supérieur avec
des pays en développement
• collèges doctoraux bilatéraux dédiés aux objectifs du
développement durable
• centres spécialisés et centres d’excellence dans les pays
émergents et en développement

}}La langue et les études allemandes
→ www.daad.de/deutsche-sprache
• médiation de lecteurs et lectrices et soutien à la langue
allemande auprès des établissements d’enseignement
supérieur à l’étranger
• soutien des établissements d’enseignement supérieur à
l’étranger dans la formation supérieure des enseignants d’allemand

}}La coopération dans l’enseignement
supérieur de l’UE
→ www.eu.daad.de
• cursus et centres d’études allemandes et européennes à l’étranger
• mise en œuvre du programme de formation Erasmus+ dans le
domaine de l’enseignement supérieur
• conseil dans la mise en œuvre du processus de Bologne

}}Les programmes d’alumni
→ www.daad.de/alumni
• encadrement et mise en réseau des alumni du DAAD
• soutien auprès des établissements allemands d’enseignement
supérieur dans leur suivi des alumni à l’international

}}L’expertise du DAAD
→ www.daad.de/analysen-und-studien
• sur l’internationalisation des établissements allemands de
l’enseignement supérieur
• sur les différents systèmes scientifiques et du marché
académique international
• sur le statut de l’Allemagne en tant que pays d’enseignement
supérieur et de recherche
• sur les possibilités d’études et de recherche à l’étranger
• à travers la formation du personnel des établissements
d’enseignement supérieur
• à travers ses évaluations, son suivi et ses études

Aidez-nous à soutenir de jeunes gens à fort potentiel,
venus d’Allemagne ou de l’étranger.
La Fondation du DAAD (DAAD-Stiftung)
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de · www.daad-stiftung.de
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