Guide pratique pour les démarches d’études en Allemagne. Comment faire ses propres démarches
gratuitement sans recours aux services d’intermédiaires ?
Grace à son système d’enseignement, l’Allemagne reste l’une des destinations les plus
attractives, pour les étudiants internationaux. Cependant, pour des considérations, surtout
linguistiques, faire les démarches d’inscription dans une université Allemande reste compliqué pour
certains. Le recours aux services d’intermédiaires n’est pas toujours sans inconvénients et constitue
une charge financière supplémentaire pour le candidat. Afin de vulgariser les démarches, nous avons
essayé à travers ce guide d’identifier les étapes à suivre dés le début jusqu’à l’obtention du visa.

Etape 01 : L’inscription à l’université.
Si vous n’avez pas encore acquis les connaissances linguistiques nécessaires (Généralement le
B1 en Allemand et le B2 en Anglais), commencez par chercher votre programme d’études dans une
université non connectée à Uni-assist. En passant par uni-assist vous aurez plus de conditions à
respecter, plus de délais à observer et plus de frais à payer. Une centaine d’universités allemandes
sont toujours non connectées à Uni-assist, et vous pouvez leur adresser votre demande
DIRECTEMENT.
Voici quelques exemples (Avril 2022) :

Anhalt University of Applied Sciences, Coburg University, Dresden
International University, Esslingen University of Applied Sciences,
Fachhochschule Erfurt, Hamburg Media School, Heidelberg University,
Hochschule Geisenheim University...
La majorité de ces universités on un système d’inscription on ligne qui vous permet
d’introduire votre candidature en téléchargeant votre dossier : Passeport, Traduction de tous les
diplômes et relevés des notes, Attestations de langues s’il y a lieu, CV, Lettre de motivation… Apres le
traitement de votre demande et en cas d’avis favorable, l’université vous envoie une préinscription,
une admission conditionnelle ou une confirmation d’application. Tous ces documents confirment
votre éligibilité aux études supérieures en Allemagne, et sont valable pour déposer plus tard votre
demande de visa d’études.

Etape 02 : L’inscription aux cours de langue.
En Allemagne, la langue d’enseignement majoritaire est l’Allemand (Très peu de programmes en
Anglais) Le niveau exigé est le plus souvent le B2 voire le C1. Il est impératif alors d’avoir le niveau
requis afin d’être admis définitivement. Deux alternatives se présentent :
1- Vérifiez si votre université organise des cours d’Allemand. Dans ce cas, en plus de la lettre de
préinscription dans votre programme d’études, demandez une inscription aux cours de
langues. Attention, les cours de langue au sein des universités sont payants et vous devez avoir
le A2 au minimum, pour y accéder. Pas de cours d’allemand pour les débutants.
2- Si votre université n’organise pas des cours de langue, cherchez une inscription ailleurs dans
les écoles privées. Les frais reviennent relativement plus chers. Avant de s’inscrire, lisez
attentivement les conditions de remboursement en cas de refus de visa, Si vous êtes en
groupes, vous pouvez demander des réductions qui peuvent aller jusqu’à 10, 15%...Calculez
bien la date de début des cours et la date de fin qui doit coïncider avec la date de votre
programme initial à l’université.

Etape 03 : La réservation de logement.
La réservation de logement est une pièce primordiale dans le dossier de visa. Pour se réserver un
logement en Allemagne, les étudiants optent généralement pour l’une des 03 options suivantes :
1- Prendre une chambre à la cité universitaire, dans le cas où votre université offre un tel service.
2- Demandez à votre école de langue, vous réserver une place auprès d’une famille d’accueil, un foyer
privé ou un appartement si vous partez en groupe.
3- Réservez une chambre d’hôtel proche à votre école pour minimiser les coûts de déplacement

Etape 04 : Ouvrir un compte bancaire bloqué gratuitement.
Pour prouver votre capacité financière, l’ambassade vous demande soit une prise en charge
par un proche qui vit OBLIGATOIREMENT en Allemagne soit la détention d’un compte bancaire bloqué
ouvert en votre nom dans une banque Allemande, comme la Deutsche bank ou Sutorbank à travers
Fintiba, Cliquez sur le lien suivant pour ouvrir un compte bancaire en Allemagne :
partner.fintiba.com/europediplome

Etape 05 : Le dossier de visa.
Maintenant que vous avez la préinscription universitaire, l’inscription aux cours de langue, la
réservation de logement, le relevé de votre compte bancaire bloqué avec la somme nécessaire, il ne
vous reste que constituer votre dossier pour la demande de visa. Le RDV doit avoir été fixé bien plus
tôt.
En résumé, la demande de visa d’études comprend :
1- Dossier académique : Vos diplômes et attestations, La lettre de préinscription, l’inscription aux cours de
langues prépayés, les attestations de langue(B1)
2- Dossier personnel : passeport, photo, lettre de motivation, fiche familiale pour prouver votre situation
matrimoniale…
3- Dossier financier : Le compte bancaire ou la prise en charge, vos avoir immobilier
4- Dossier professionnel : Si vous travaillez, Votre CV, votre contrat de travail, fiches de paie, tire de
congé, affiliation à la sécurité sociale….
5- Tout document que vous jugez utile, l’historique de vos voyages, les visas déjà obtenus, toute preuve
de votre rattachement au pays

Bonne chance à tout le monde. Allen viel Glück. Good luck everyone. حظا طيبا للجميع

