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ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) – 

notre offre de services 

Recrutement de personnels qualifiés 
étrangers pour l‘Allemagne 

L‘orientation carrière et études dans les 
écoles allemandes à l‘étranger comprend: 

Service du personnel international  

Nous sommes membre des réseaux européens EURES et Euroguidance 

• Conseils personalisés lors d'un entretien individuel 

• Conseils en petits groupes sur des domaines 

d'études 

• Vidéochat jusqu'au début des études 
• Assistance aux demandes d'immatriculation  

• Aide à la recherche de places d‘apprentissage  

• Aide à la recherche de travail après l'obtention du 

diplôme 

ZAV = Service pour l‘étranger de l‘agence de travail 
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Contenu 

Etudes 
supérieures/ 

apprentissage 

Candidature 

Décision 

Introspection 
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Après le baccalauréat 
Quels arguments pour des études en Allemagne? 

très bonne 
réputation de 
nombreuses 
universités 
allemandes  

pas de frais 
d‘études 

entrer dans 
la carrière 

+ de 26.000 
coopérations 

inter-
nationales 

+ de 17.000 
filières 

d‘études 

travailler de 
façon 

scientifique 

de 
nombreuses 
possibilités 

de 
spécialisation 

environ 400 
universités  



Orientation professionnelle 
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Orientation professionnelle 

souhaits conditions 

savoir faire 

métiers 
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motiver 

pousser consoler 

accompagner 

entraîner 
écouter 

Le rôle des parents  



Après le bac: quelles possibilités? 
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Event-Manager 

„Plus tard, j‘aimerais organiser des événements.“ 

Etudes en alternance 
Gestion de salons et congrès 

Directeur  
événementiel 

Diplômé de gestion 

Diplômé d‘hôtellerie 

Études supérieures  
Management du sport 

Études supérieures  
Managment culturel 

 
Études supérieures  

Techniques et management  
de l‘évenementiel 

 

Après le baccalauréat 
Beaucoup de métiers permettent d‘exercer l‘activité rêvée 

Études supérieures  
Gestion des entreprises –  

marketing 
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SVT 

Carrières de diplômés de sciences de la vie et de la terre 

Scientifique/ Chercheur 

Enseignant 

 
Journaliste 

 

Guide touristique 

Conseiller d‘orientation 

Manager 

Délégué médical 

Après le baccalauréat  

Une filière d‘études offre 1000 possibilités 

Chef de projet 
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Postes d‘encadrement 

dans les services publics 

 

Universités 

Ecoles spécialisées 
University of Applied Sciences 

Apprentissage  

en entreprise 

Etudes en  

alternance 

Transition 

Apprentissage 

à l‘école 

Après le baccalauréat : vue d‘ensemble 

Bac 

Formations spéciales 

pour bacheliers 
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Ecoles spécialisées 
en sciences appliquées 

Universités 

(techniques) 

Ecoles d‘art / musique /  
cinéma / sport 

Universités confessionnelles 

Formation  

professionnelle 
(= „duale Hochschulen“) 

 
Ecoles d‘administration 

 

 
Ecoles privées 

 

Après le baccalauréat  
Etudes supérieures – les différents types d‘écoles 

 
Ecole militaire 
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Après le baccalauréat  
Quelle école me convient? 

Université école (spécialisée) études en alternance 

axée sur la recherche axée sur la pratique la pratique fait partie 

intégrante de la formation 

peu de travail pratique 

(stage préparatoire) 

(semestre de stage) 

(stage préparatoire)  

semestre de stage chez 

l‘employeur 

contrat de formation avec 

l‘employeur et l‘école 

grande, anonyme de taille limitée de taille limitée 

grand choix de matières: 

technologie, économie 

droit, enseignement, 

médecine, sciences 

humaines… 

par spécialité: 

technologie, économie,  

sciences humaines, 

administration, 

médias / design 

par spécialité: 

technologie, économie, 

sciences humaines, 

administration 

financement nécessaire financement nécessaire études rémunérées 

vacances universitaires vacances universitaires Les congés doivent être 

posés auprès de 

l‘employeur. 

diplômes: 

Bachelor 

Master/ „Staatsexamen“ 

diplômes: 

Bachelor 

Master 

diplômes:  

Bachelor 

(Master) 
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Après le baccalauréat  
organisation des cursus 

3 - 4 ans 

Bachelor 
profession 

1-2 ans  

Master 

profession 

profession 
1-2 ans  

Master 

profession 

ca. 10 semestres 
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Après le baccalauréat  
filières d‘études 

▬ Economie 

▬ Sciences sociales 

▬ Sciences humaines 

▬ Art et design 

▬ Enseignement 

▬ Sciences naturelles/ 

Mathematiques 

▬ Sciences de l‘ingénieur 

▬ Agronomie, filière bois-forêt 

▬ Médecine et santé 

▬ Droit  

www.studienwahl.de  Studieren  Studienfelder 

http://www.studienwahl.de/
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Après le baccalauréat  
Diplômes 

▬ Bachelor & Master (B.A., B.Sc., B.Edu. …) 

• … of Arts: sciences humaines et sociales, économie 

• … of Science: sciences naturelles et de l‘ingénieur 

• … of Engineering: sciences (appliquées) de l‘ingénieur 

▬ Staatsexamen 

• médecine, pharmacie 

• enseignement 

• droit 

▬ Diplôme 

▬ Doctorat 
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The Times Higher Education World University Rankings* 

* https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 



Seite 19 

Classement des universités et écoles - 

www.che-ranking.de 



Seite 20 

Les „universités d‘élite“  en Allemagne 

Initiative d'excellence du gouvernement fédéral et des Länder pour la 
promotion de la science et de la recherche dans les universités 
allemandes 

Jusqu‘en 2017: 

RWTH Aachen, Freie Uni Berlin, Humboldt-Uni Berlin, Uni Bremen, 
TU Dresden, Uni Heidelberg,  Uni Köln, Uni Konstanz, LMU 
München, TU München,  Uni Tübingen 

 

À partir de 2019: 

La procédure de sélection est en cours. 
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 Association de 9 universités techniques 

 Cours de haute niveau 

 Coordination des cursus 

 Échanges internationaux 

 Projets de recherche communs etc.  

TU Braunschweig TU Berlin 

Univ. Hannover TU Dresden 

RWTH Aachen Karlsruhe Inst. of Technology 

TU Darmstadt TU München 

Univ. Stuttgart 

www.tu9.de 

http://www.tu9.de/index.php
http://www.tu9.de/
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Université franco-allemande 

L‘UFA est un réseau de 

194 universités et écoles en 

Allemagne et en France qui 

offre au total 180 cursus 

intégrés binationaux et 

trinationaux.  

A l‘heure actuelle, environ 

6.500 étudiants sont inscrits.* 

* https://www.dfh-ufa.org/  

https://www.dfh-ufa.org/
https://www.dfh-ufa.org/
https://www.dfh-ufa.org/
https://www.dfh-ufa.org/
https://www.dfh-ufa.org/
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Duale Hochschule Baden-Württemberg 

Source: https://www.karlsruhe.dhbw.de/dfm/studieninhalte-profil.html  

Gestion des entreprises –  
management franco-allemand 

études en 

alternance 

la pratique fait partie 

intégrante de la formation 

contrat de formation avec 

l‘employeur et l‘école 

de taille limitée 

par spécialité: 

technologie, économie, 

sciences humaines, 

administration 

études rémunérées 

Les congés doivent être 

posés auprès de 

l‘employeur. 

diplômes:  

Bachelor 

(Master) 

https://www.karlsruhe.dhbw.de/dfm/studieninhalte-profil.html
https://www.karlsruhe.dhbw.de/dfm/studieninhalte-profil.html
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Salaires des diplômés selon les filières 

 

 

https://statistik.arbeitsagentur.de/  

Les salaires les plus élevés se situent dans les métiers techniques, médicaux 
et économiques. 

Salaire mensuel brut moyen d’employés à temps plein 

2016 

 Allemagne de l’ouest   Allemagne de l’est 

Ingénieurs techniques 

Médicine, pharmacie 

Economie 

Droit 

Sciences naturelles 

Spécialistes dans l‘ensemble 

Informatique 

Administration, bibliothèques 

Médias (publications) 

Médias (conception), publicité, marketing 

Enseignement et apprentissage 

Psychologie 

Affaires sociales 

Employés qualifiés dans l’ensemble 

https://statistik.arbeitsagentur.de/
https://statistik.arbeitsagentur.de/


Processus de candidature 
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Après le baccalauréat 
Procédure d‘inscription dans les établissements d‘enseignement 

supérieur 

sans 

restriction d‘admission 

restriction d‘admission  

au niveau national 

Médecine, médecine vétérinaire,  
dentaire, pharmacie 

restriction d‘admission  

au niveau local 

Procédure d'attribution 
nationale centralisée 

Sélection 
interne à 

l‘établissement 

Sélection confiée 
à „Hochschulstart“ 

(DoSV) 

Etablissement d‘enseignement supérieur 

*** S‘informer auprès de l‘établissement *** 
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Après le baccalauréat  
Calendrier de l‘orientation 

Explorer ses 

intérêts et 

compétences 

Recueillir des 

informations, 

comparer, 

décider 

Processus de candidature 

Début des 

études / de 

l‘apprentissage 

Seconde Première Terminale Bac 

Echéances importantes 

15. Jan. Inscription au test en vue d‘études de médecine 

Apr./Mai Inscription aux tests d‘aptitude des universités et 

 écoles spécialisées 

15. Juli Candidature universités / écoles spécialisées pour 

 le semestre d‘hiver 

15. Jan. Candidature universités / écoles spécialisées pour 

 le semestre d‘été (année suivante) 

Entretien avec le conseiller d‘orientation 

Universités / écoles 

spécialisées 

Etudes en alternance 

(entreprise),  

Service public 

Formation 

professionelle 



Coût et financement des études 



Seite 29 

Coût et financement des études 
Moyennes des dépenses mensuelles par catégorie 

Loyer 323 €  
(varie beaucoup) 

Frais courants 168 € 

Habits 42 € 

Livres, matériel de travail 20 € 

Voiture, transports en 

commun 
94 € 

Assurance médicale, 

médicaments 
80 € 

Téléphone, internet, télé 31 € 

Loisirs  61 € 

Total  819 € 
(au moins 735 €) 

Source: www.study-in.de, consulté le 04/2018  

http://www.study-in.de/
http://www.study-in.de/
http://www.study-in.de/


Sources d'information et aides à la décision  
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Tests 
www.uni-
heidelberg.de/studium/interesse/beratung
/test_und_beratung.html 
www.was-studiere-ich.de 
www.osa-portal.de 
 

Informations professionnelles 
www.berufenet.arbeitsagentur.de  
www.abi.de  
 

Bases de données sur les études 
supérieures 
www.hochschulkompass.de  
www.studienwahl.de  
www.studieren.de  
www.wege-ins-studium.de  
www.zeit.de/studium  
www.hochschulstart.de 
 

Numerus Clausus 
www.auswahlgrenzen.de  

 

 
Etudes à l‘étranger 
www.daad.de  
www.studieren-in-frankreich.de  
www.studieren-in-der-schweiz.de  
www.studieren-in-holland.de  

 
Options de transition 
www.rausvonzuhaus.de 
www.weltwaerts.de                         
www.kulturweit.de  
www.bundesfreiwilligendienst.de 

 
Financement des études 
www.das-neue-bafoeg.de 
www.bafoeg-rechner.de 
www.stipendienlotse.de  

 

Sources d'information et aides à la décision  
Liens utiles 
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Encore des questions? 

Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV) 

Internationaler Personalservice 

Internet: www.zav.de 

Coordonnées 

Service du personnel international  Baden-Württemberg 

Gitte Richter 

Bahnhofstraße 29, 70372 Stuttgart 

Tel.: +49-711 – 920 3282 

E-Mail: zav-ips-baden-wuerttemberg@arbeitsagentur.de  
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