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Der DAAD und seine 
Mission

Le DAAD et sa 
mission



Der DAAD und seine Mission       Le DAAD et sa mission

• die weltweit größte 
Förderorganisation für den 
internationalen Austausch.

• eine Selbstverwaltungsorganisation 
der deutschen Hochschulen und 
ihrer Studierendenschaften für die 
Internationalisierung des 
Wissenschaftssystems.

• ein Mittler zwischen 
Hochschulsystemen mit einem 
weltweiten Außennetzwerk.

• eine deutsche Institution in Europa 
und gestaltet als Nationale Agentur 
für Erasmus+ den europäischen 
Hochschul- und Forschungsraum.

04.05.2022
daad.de/wer-wir-sind
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• L’un des plus grands organismes de 
financement les plus importants pour 
l’échange international d’étudiants et 
de chercheurs au monde.

• une association de droit privé des 
établissements d'enseignement 
supérieur allemands et de leurs 
associations d'étudiants pour 
l'internationalisation du système 
scientifique.

• un intermédiaire entre les systèmes 
d'enseignement supérieur avec un 
réseau extérieur mondial. 

• une institution allemande en Europe et 
gère l'espace européen de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche en tant qu'agence nationale 
pour Erasmus+. 



Die DAAD-Strategie 2025                 La „stratégie 2025“ du DAAD

1. Exzellenz und Perspektiven von 
Bildung und Wissenschaft durch 
internationalen Austausch stärken

2. Internationale Zusammenarbeit 
zum Wohle von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
fördern

3. Globale Verantwortung 
übernehmen und zu Entwicklung 
und Frieden beitragen

04.05.2022 5daad.de/strategie-2025

1. renforcer l’excellence et les 
perspectives de l’éducation et de la 
science

2. promouvoir la coopération 
internationale au profit de la science, 
de l’économie et de la société

3. assumer une responsabilité mondiale 
et contribuer au développement et à 
la paix.



Der DAAD – weltweit vor Ort        - Le DAAD présent dans le monde entier

04.05.2022daad.de/adressen 6

DAAD-Zentrale in Bonn sowie 
Hauptstadtbüro in Berlin / Siège central

à Bonn et un bureau Berlin

68 DAAD-Büros weltweit / 
Représentations du DAAD 
Davon / dont

50 Informationszentren und / 
Centres d‘informations et

18 Außenstellen / 
Bureaux régionaux

5 Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH) / 
Maison allemandes de la science et de l’innovation (DWIH)

472 Lektorate an Hochschulen 
im Ausland / Lectorats dans des 
universités à l‘étranger



DAAD – Budget 2020                                             Le Budget du DAAD 2020
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185 MM € 
Auswärtiges Amt (AA) / Ministère fédéral des Affaires étrangères

34 
%

25 
%

27 
%

2 %
4 %

8 %

Budget 2020 
Total: 549,4 MM €

137,4 MM €
Bundesministerium für Bildung  und Forschung (BMBF) / 
Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche

151,5 MM €
Europäische Union (EU), sonstige internationale Geldgeber
Union Européenne, autres organismes internationaux

43,3 MM €
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) / Ministère fédéral de la Coopération économique

12,1 MM €
Sonstiges (Bund, Länder)
Autres (état fédéral / länder)

20,1 MM €
Drittmittel / Financement de tiers

Quelle: DAAD-Jahresbericht 2020, S. 15 u. S. 172f



DAAD-Geförderte aus dem In- und Ausland / 
Boursières et boursiers du DAAD en Allemagne et à l‘étranger

Förderung von Studierenden, Wissenschaftlern und Künstlern 
aus Deutschland und der Welt (1950 bis 2020) / 

Financement de la mobilité d‘étudiantes et étudiants, de scientifiques et d‘artistes en 
Allemagne et à l‘étranger (1950 à 2020)

04.05.2022Quelle: DAAD-Jahresbericht 2020, S. 13 8

1.600.000
Geförderte aus Deutschland /                      

Boursières et boursiers en provenance 
d’Allemagne

1.090.000
Geförderte aus dem Ausland /                             

Boursières et boursiers en provenance de 
l’étranger
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DAAD-Geförderte Frankreich-Deutschland –Schweiz (2020) /                             
Mobilité France -Allemagne -Suisse financée par le DAAD (en 
2020)

6.343 

454 

380

50

Les « Allemands »

Les « Etrangers » 
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2. Bourses de recherche du DAAD



 Exzellenzstipendien / Bourses d’excellence  

 Alle wissenschaftliche Fächer (i.d.R.) / Toutes les disciplines (en règle générale)

 Deutsche und Ausländer können sich berwerben / S’adressent aux allemands et aux 
étrangers

 Die Anforderungen an das Sprachniveau hängen vom Vorhaben und Fach des 
Bewerbers ab / Connaissances linguistiques dépendent du projet de recherche et la 
discipline du candidat  

 Wichtig: Ein überzeugendes und gut geplantes Forschungsvorhaben / Important : 
Projet de recherche bien planifié et convainquant 

 bourses du DAAD ne peuvent pas être cumulées avec les bourses d’autres 
organismes

 Bewerbung Online: https://www.mydaad.de / Candidature en ligne : https://www.mydaad.de 

04.05.2022 11

DAAD-Förderung – Allgemeine Informationen / 
Bourses du DAAD - Informations générales

https://www.mydaad.de/


 In Deutschland: Deutsche Staatsangehörigkeit oder BAföG-berechtigt /                                  
En Allemagne :  nationalité allemande ou être « BAföG-berechtigt »

 Deutsche Bewerber in Frankreich und der Schweiz → Fester Wohnsitz seit 6 Jahren
Candidats allemands en France et Suisse → résidence permanente  depuis 6 ans

 Im Ausland:  Informationen bei den Vertretungen des DAAD (IC, AS ou ambassade 
d’Allemagne)/ A l’étranger : informations auprès d’une des représentations du DAAD 
(bureau, centre d’information ou à la représentation diplomatique allemande)

 In dem Land, in dem man lebt, studiert oder arbeitet seit einem vollen Jahr / Dans 
le pays où on est domicilié /où on travaille depuis au moins un an (pas autorisé de postuler 
parallèlement à un même programme dans plusieurs pays) 

 Bei Aufenthalt von mehr als 15 Monaten in Deutschland → Nicht 
Bewerbungsberechtigt / 

 Résidence en Allemagne depuis plus de 15 mois → non éligible

04.05.2022 12

Mobilitätsstipendien - Bewerbungsberechtigt /                                    
Bourses de mobilité - Eligibilité 



04.05.2022 13

©
 iS

to
ck

2.1. Pour les « Allemands » 
 France + Suisse (ou 

ailleurs)
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Forschungsstipendien-Langstipendien für Doktoranden /                     
Bourses de recherche de longue pour doctorantes et doctorants

Fächer/ Disciplines : Alle / Toutes
Dauer / Durée : 7 bis 12 Monate / 7 à 12 mois 
Betrag / Montant de la bourse : 1525 € (FR), 1700 € (CH)

Bewerbung / Candidature Stipendienantritt /Début de 
bourse à partir de

15/06/2022 November 2022 / Novembre 2022
15/11/2022 April 2023 / Avril 2023
15/03/2023 August 2023 / Août 2023

Mehr Informationen / Plus d’informations : 

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-
bewerben/?status=4&target=26&subjectGrps=&intention=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=57556279

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=4&target=26&subjectGrps=&intention=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=57556279


04.05.2022Fußzeile 15

Potsdoc-Programm - Kurzstipendien /                                                  
Bourse de recherche de courte durée pour post-docs 

Fächer / Discipline : Alle / Toutes
Dauer / Durée : 3 bis 6 Monate / 3 à 6 mois 
Leistungen / Prestations : 1750 € (FR), 1700 € (CH)

Bewerbung / Candidature Stipendienantritt / Début de bourse à 
partir de

15/11/2022 1. April 2023 / 1er avril 2023
15/03/2023 1. August 2023 / 1er août 2023
15/06/2023 1. Dezember 2023 / 1er décembre 2023

Mehr Informationen / Plus d’informations 

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-
bewerben/?status=2&target=40&subjectGrps=&intention=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=572
43862



Fächer / Disciplines : Geisteswissenschaften / Sciences humaines et sociales

Dauer / Durée : Bis zu 6 Monate /  Jusqu‘a 6 mois

Betrag / Montant : 1.750 €

05.05.2022Fußzeile 16

Forschungsstipendien an der Maison des Sciences de l'Homme (MSH) für 
promovierte Geistes- und Sozialwissenschaftler /                                                                         
Bourses de recherche à la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) pour les 
titulaires d'un doctorat en sciences humaines et sociales

Bewerbung / Candidature Stipendienantritt / Début de bourse à partir 
de

1. Februar  / 1er février Zwischen 1. Mai und 1. Oktober / 1er mai et le 1er

octobre

Le séjour peut être effectué à la MSH ou dans une structure de votre choix en France ! 



04.05.2022

Nähere Informationen / Plus d‘informations :  ifi@daad.de
https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-
bewerben/?status=4&target=26&subjectGrps=&intention=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=57515287
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IFI – Internationale Forschungsaufenthalte für Informatikerinnen und 
Informatiker für Doktoranden (künstliche Intelligenz)/ 
IFI- Séjours de recherche internationaux pour doctorantes et doctorants en 
informatique et intelligence artificielle

Dauer / Durée : 7 bis 12 Monate (können auf 3 Jahre verteilt werden / 
7 à 12 mois (peuvent être échelonnés sur 3 ans)

Leistungen / Prestations : 1525 € (FR), 1700 € (CH)

Bewerbung / Candidature Stipendienantriit / Début de bourse à 
partir de

Jederzeit möglich

A tout moment jusqu‘au 31.12.2022

Spätestens 3 Monate vor dem gewünschten
Förderbeginn eingereicht werden

Au plus tard 3 mois avant le début souhaité

mailto:ifi@daad.de
https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=4&target=26&subjectGrps=&intention=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=57515287
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Mehr Informationen / Plus d‘informations
https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-
bewerben/?status=2&target=40&subjectGrps=&intention=&daad=1&q=forschung&page=1&detail=57092234
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PRIME - Postdoctoral Researchers International Mobility Experience /                                                                                                                 
Mobilité internationale pour les chercheurs post-doctoraux

Fächer / Disciplines : Alle / Toutes
Dauer / Durée : 18 Monate (12 davon im Ausland und 6 in Deutschland) / 

18 mois (dont 12 mois à l’étranger et 6 mois en Allemagne)

Leistungen / Prestations : Arbeitsvertrag mit Postdoc-Einkommen / 
Contrat de travail avec salaire postdoctoral

Bewerbung / Candidature Stipendienantritt / Début de bourse à 
partir de

31.08.2022

31.08.2022

01. 06. 2023

01.06.2023
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Kongressreisenprogramm / Soutien de colloques scientiques

 Bewerbung / Candidature : 4 Monate vor Kongressbeginn / 4 mois (120 jours) avant la date du colloque

 Dauer / Durée : 1 bis 5 Tage (Präsenz oder Online) /  1 à 5 jours (en présentiel ou en ligne)

 Leistungen / Prestations :    

a) Präsensteilnahme:  Zuschuss zu Reisekosten, Teilnahmegebühren, Aufenthaltpauschale / 

Participation en présentiel : Frais de voyage, frais de séjour, forfeit matériel                                                                                                  

b) Online-Teilnahme:  Teilnahmegebühren, Mitgliedsbeitrag, Abstractgebühr /                                                                                                        

Participation en ligne : Frais de participation, frais d’adhésion, frais de soumission de résumé

Keine Bewerbungen zurzeit möglich /  Pas de candidature possible jusqu’à nouvel ordre !

www.daad.de/kongressreisen

Länder /Pays Frais de voyage + de séjour doctorants

Frankreich (Präsensteilnahme) /                      
France (en présentiel)

325 € + 59 à 68 €  + 300€

Schweiz (Präsensteilnahme) /                    
Suisse (en présentiel)

250 € + 72 à 74 € + 300€



04.05.2022

Mehr Informationen / Plus d’informations : 
www.daad.de/vortragsreisen
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Vortragsreisenprogramm / 
Soutien de participation aux conférences

 Bewerbung / Candidature : 1 Monat vor Vortrag / 1 mois (30 jours) avant la conference

 Leistungen / Prestations : Reisekostenzuschuss / Forfait pour frais de voyage

Land / Pays Doktoranden / Doctorants

Frankreich / France 325 €

Schweiz / Suisse 250 €

Keine Bewerbungen zurzeit möglich /  Pas de candidature possible jusqu’à nouvel ordre !
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2.2. Pour les « Français »  et les « Suisses » 
L’Allemagne



Contacts pour les candidats en Suisse

22

 Botschaft der Bundesrepublik Deutschland / 

Ambassade d‘Allemagne – Service culturel
Willadingsweg 83
3006 Bern

 Info-Center : +49 (228) 882-180, 

Montag bis Donnerstag: 9-12 Uhr sowie 14-16 Uhr, Freitag: 9-14 Uhr ) / 

De lundi à jeudi de 9 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Vendredi de 9h00 à 12h00



Forschungsstipendien lang und kurz für Doktoranden und Postdoktoranden / 
Bourse de recherche de longue et courte durée pour doctorants et post-doctorants

04.05.2022 23

 Fächer / Disciplines :                 Alle / Toutes

 Dauer / Durée : 1 bis 6 und 7 bis 12 Monate(18 Monate für Cotutelle) /
1 à 6 mois et 7 à 12 mois   (18 mois pour cotutelle)

 Betrag /Montant : 1200 €

Land / Pays Frist / Date limite
France 31.1. (Forschungslang) / 31/01(longue durée)                                 

(Forschungskurz ausgesetzt) / (pas de candidatures possible pour la 
bourse de courte durée)

Suisse 31.12. Forschungslang / 01/12 (longue durée)
Forschungskurz ausgesetzt (pas de candidature possible pour la 
bourse de courte durée)
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DLR-DAAD „Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt“ / 
Bourse de recherche DLR -DAAD

Für Doktoranden und Postdoktoranden / Pour doctorants et post-doctorants et 
chercheurs confirmés

Fächer / Disciplines : Luftfahrt, Raum, Energie, Transport, Digitalisierung, Sicherheit / 
Aéronautique, espace, énergie, transports, digitalisation, sécurité

Contact : Katrin Bußmeier
dlr-daad-program@daad.de
www.daad.de/dlr

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=4&origin=40&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50019749

Durée Betrag / Montant
Doktoranden / Doctorants 36 Monate / 36 mois 1,760 €
Postdocs / Postdoctorants 6 bis 24 Monate / 6 à 24 mois 2400 €

http://www.daad.de/dlr
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DAAD „Graduate School Scholarship Programme (GSSP)“ / 
Programme de financement de doctorat structuré du DAAD

 Fächer / Disciplines :      Alle / Toutes

 Bewerbung / Candidature : 16.1. nach Nominierung durch Einrichtung  /                        
16/1/ sur nomination par la structure de recherche

Contact : Oliver Reinken
gssp@daad.de
www.daad.de/gssp

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=4&origin=40&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50019749

Durée Betrag / Montant
Doktoranden / Doctorants Bis zu 4 Jahre / Jusqu’a 4 ans 1,200 €



Bourses pour un cours de langue en Allemagne
(pas pour candidats en Suisse) 

26

Intensiv-Sprachkurs in Deutschland / Bourses pour un cours d’allemand intensif dans 
un institut de langue en Allemagne

 Dauer / Durée : 18 Tage zwischen Juni und November / 

18 jours minimum  entre juin et novembre  

 Betrag / Montant : Pauschale für Reise und Unterkunft / 

forfait de 1061€ pour frais d’inscription et logement

 Bewerbungsvoraussetzungen / Conditions de candidature : 

das zweite akademische Jahr muss abgeschlossen sein, mindesten A1-Niveau haben / 

Avoir validé la licence 2 minimum, avoir minimum A1 en allemand.

Kontakt / Contact : Catherine Eudine

eudine@daad.de

mailto:eudine@daad.de


PROCOPE Plus - Programme franco-allemand de soutien aux 
échanges scientifiques

27

 Partenariat Hubert Curien franco-allemand

 Mise en œuvre :  MEAE, MESRI, DAAD

 Objectif : Renforcement des coopérations France – Allemagne

 Financement : Réunions de travail, colloques, congrès scientifique, projet de 
laboratoire international

 Qui peut postuler ? Laboratoires de recherche rattachés aux établissemnts
d‘enseignement supérieur, organismes de recherche, entreprises associés à des 
partenaires académiques, cluster



PROCOPE Plus

28

 Durée:  2 ans, prolongation possible jusqu’à 36 mois.

 Candidature : 13/07/2022

 Le programme est ouvert à toutes les disciplines, y compris les sciences humaines 
et sociales, et concerne également les projets interdisciplinaires.

ATTENTION : Procope n’est pas destiné à financer une bourse de thèse !

 (https://ch.ambafrance.org/Programme-Procope-Plus-2022-Appel-a-projets)



PROCOPE :  Kontakte / Contact

29

 Pour la partie française :

Thomas Simon, Attaché pour la science et la technologie, Ambassade de France en Allemagne
Mél : thomas.simon@diplomatie.gouv

 Pour la partie allemande :

Ramona Sterz, DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
Mél : sterz@daad.de

 Pour la partie suisse :

Renaud Lallement, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle, Ambassade de France en 
Suisse
Mél: renaud.lallement@diplomatie.gouv.fr

mailto:thomas.simon@diplomatie.gouv
mailto:sterz@daad.de
mailto:renaud.lallement@diplomatie.gouv.fr


CIERA – Centre Interdisciplinaire d‘Etudes et 
de Recherche sur l‘Allemagne (France)

• Centre DAAD

• Soutien de cooperation 
scientifique France-Allemagne

• Répertoire interactif

• Offre de formation

• Aide à la mobilité

30



Aides à la mobilité pour doctorants et postdoctorants
(France → L’Allemagne) 

31

Aide doctorale partielle

Aide postdoctorale
 Postdoctorants
 1300 euros /mois, 
 2 mois

 Doctorant(e)s avec contrat de recherche  ou 
autre source de revenus

 650€/mois
 1 à 4 mois 
 Renouvelable une fois

Aide doctorale complète
 Doctorant(e)s sans contrat de recherche  

ou autre source de revenu
 1300€/mois
 1 à 6 mois
 Renouvelable une fois

Contact   

Valentin Boyer
valentin:.boyer@paris-sorbonne.fr
01 53 10 57 37
www.ciera.fr

 2 sessions : 30 avril + 30 octobre
 Plus d‘informations : 

https://www.ciera.fr/fr/programme-mobilite
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3. Répertoires utiles et bases de données



Répertoires utiles pour préparer une mobilité 
ou un projet de recherche en Allemagne

 Informations générales sur la recherche et le 
financement
http://www.research-in-germany.org

 Plateforme pour la recherche d’un établissement dans 
sa discipline/spécialité                                                                       
http://www.research-explorer.de/

 Plateforme pour la recherche d’un poste de doctorant                           
www.phdgermany.de

http://www.research-in-germany.org/


34



Répertoires utiles pour préparer une mobilité 
ou un projet de recherche en France / en Suisse

 Informations générales sur les études et la recherche en 
France et les services de Campus France     
http://www.campusfrance.org

 Informations sur le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique                                                                                  
http://www.snf.ch

http://www.campusfrance.org/


Bases de données pour trouver une bourse ou un financement 

 Base de données de bourses, gérée par le DAAD                                          
www.funding-guide.de

 Base de données de bourses, gérée par le BMBF                      
https://www.stipendienlotse.de

 http://www.euraxess.de 

 Fondations :   http://www.stiftungen.org 

 Sites français : 

Financements et séjours de recherche en sciences humaines et sociales 
www.fundit.fr 

Annuaire des programmes de bourses 
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
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Janique NYAM NGUIDJOL
DAAD France
033 1 53 10 57 81
nyam-nguidjol@daad.de

DAAD France                                                                
Maison de la Recherche Sorbonne-Université   
28 Rue Serpente                                                             
75006 Paris

www.daad-france.fr

Fragen?

Des questions ?
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