
Partir en Allemagne 

en Autriche ou en Suisse
Berlin, Bochum, Bonn, Duisburg-

Essen, Freiburg, Genève, Hamburg, 

Innsbruck, Köln, Leipzig, Passau, 

Tübingen, Wien…

 

 
 

https://allsh.univ-amu.fr/departement-DEG


Séjours de longue durée

⚫ ERASMUS +

⚫ Programme d’Etudes en Allemagne 
(PEA)

⚫ Cursus binationaux (licence et master)

⚫ Assistanat CIEP

⚫ France-Mobil

⚫ Volontariat franco-allemand

22022-09-22



Séjours de courte durée

⚫Job d’été

⚫Stage

⚫Cours de langue en Allemagne

⚫Séjour individuel

32022-09-22



Programme ERASMUS+
⚫ Départ en L2 ou L3 (ou en Master)

⚫ Durée : un ou deux semestres

⚫ Bourse d’études (Allemagne, Autriche): 320€

⚫ LLCER : Berlin, Bonn*, Duisburg-Essen*, Freiburg, 
Göttingen, Hamburg, Innsbruck, Leipzig, Tübingen, Wien 
(responsables : N. Schnitzer, S. Hüsch*)

⚫ LEA : Berlin (FU), Genève (Ecole de traduction et 
d’Interprétation), Köln, Passau (responsable : V. Dallet-
Mann)

⚫ Information sur les aides à la mobilité

⚫ Erasmus+ sur le site de l’UFR ALLSH

⚫ Candidature sur MoveOn jusqu’au 25 février 2022

42022-09-22

https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite
https://allsh.univ-amu.fr/international-erasmus
https://moveon.univ-amu.fr/locallogin/5c41cf712e7e025866df8793/fra


Programme d’Etudes 

en Allemagne (PEA)

⚫ Départ en L2 (semestre 3) LLCER / LEA

⚫ Université d’accueil:  Bochum 

⚫ 1er semestre (1er septembre au 31 janvier)

⚫ Bourse de 325,- € par mois

⚫ Sélection sur dossier par le DAAD

⚫ Date limite des candidatures: 19 avril 2022

⚫ Aide à la candidature sur le site du DAAD

⚫ Contact au DEG : N. Schnitzer
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https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/


Assistante ou assistant

de français

⚫ Départ après la Licence 3 (éventuellement la L2)

⚫ Durée : une année dans un établissement scolaire

⚫ Mission : cours de conversation et de civilisation

⚫ Destinations : Allemagne, Autriche, Suisse, 
Liechtenstein

⚫ Rémunération : 850€ (D), 1375€ (A), 2400€ (CH), 
3100€ (LI) pour 12h à15h de cours par semaine

⚫ Candidatures jusqu’au 16 mars 2022

⚫ Comment poser sa candidature ?

⚫ Assistanat sur le site d’AMU

⚫ Contact au DEG : N. Schnitzer
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https://www.france-education-international.fr/document/fiche-pays-assistants-en-allemagne22
https://www.france-education-international.fr/document/fiche-pays-assistants-en-autriche22
https://www.france-education-international.fr/document/fiche-pays-assistants-en-suisse22
https://www.france-education-international.fr/document/fiche-pays-assistants-de-langue-francaise-liechtenstein
https://www.france-education-international.fr/assistants-francais-a-letranger/comment-poser-candidature
https://www.univ-amu.fr/fr/public/assistanat-et-lectorat


Diplômes en partenariat 

international (DPI)
⚫ Ces formations comporte un séjour d’une année en 

Allemagne …

⚫ Licence LLCER Allemand-Lettres (Aix/Duisburg-
Essen). Resp. Sebastian Hüsch

⚫ Licence LEA/Kulturwirt Anglais-allemand
(Aix/Duisburg-Essen). Resp. Sebastian Hüsch

⚫ Master Etudes interculturelles franco-allemandes 
EIFA (Aix/Tübingen). Resp. Nicole Colin

⚫ ► Session d’information sur ZOOM le 4 janvier 2021 !

⚫ Master LEA/ICBS (Aix/Passau). Resp. Catherine 
Teissier
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https://allsh.univ-amu.fr/international-LLCER-allemand-lettres
https://allsh.univ-amu.fr/international-lea-kulturwirt
https://allsh.univ-amu.fr/master-AIFA
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98286257062?pwd=ZEQvTXlVZFpyeExjdm95Y2M4YWEyZz09
https://allsh.univ-amu.fr/international-aix-passau


Animateur ou animatrice 

FranceMobil

⚫ Pour jeunes diplômé.es (bac + 2 minimum)

⚫ Une année scolaire (septembre – juin)

⚫ Mission : promouvoir la langue française dans 

des établissements d’enseignement secondaire

⚫ Bourse de 1250,- par mois

⚫ Date limite de candidature (?)

⚫ http://www.francemobil.fr/

⚫ OFAJ : Devenir animateur FranceMobil
82022-09-22

http://www.francemobil.fr/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/devenir-animateur-trice-francemobil.html#program-presentation


volontariat franco-allemand

(service civique)
⚫ Accueil une association, une collectivité 

territoriale, un établissement scolaire ou 
d’enseignement supérieur

⚫ Public : 18-25 ans

⚫ Durée :10 à 12 mois à partir de septembre

⚫ Charge horaire : 35 heures par semaine

⚫ Indemnité mensuelle : 522,87€ (+ aides en espèce 
ou en nature)

⚫ http://volontariat.ofaj.org

92022-09-22

http://volontariat.ofaj.org/


Bourse pour un cours 

de langue en Allemagne

⚫ Bourse du DAAD, sélection sur dossier 

⚫ L2 validée à l’entrée en vigueur de la bourse

⚫ Niveau minimum requis: A1 du CECRL

⚫ Durée : 18 jours minimum entre juin et novembre.

⚫ Montant de la bourse : 1061 €

⚫ Date limite de candidature : 1/12/2020

⚫ Appel à candidatures 2021-2022
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https://www.daad-france.fr/files/2020/11/B_Coursdelangue_20201006.pdf


Universités d’été

⚫ Organisées dans de nombreuses villes

⚫ Cours intensifs sur des sujets variés (langue 
allemande, littérature, civilisation, etc.)

⚫ Accessibles à tous les niveaux

⚫ Programmes gérés par les universités

⚫ http://www.summerschoolsineurope.eu

112022-09-22

http://www.summerschoolsineurope.eu/


Bourses pour un stage (1)

⚫ Bourses de l’OFAJ de 1 à 3 mois

⚫ Public : 18-30 ans

⚫ Montant de la bourse : 300 €/mois 

⚫ Condition : rapport de 5 pages à rédiger à 

l’issue du stage

⚫ Date limite d'inscription : un mois avant le 

début du stage

⚫ Comment s’inscrire 
122022-09-22

https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pour-etudiants.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pour-etudiants.html#registration


Bourses pour un stage (2)

⚫ Bourses Erasmus+ pour les stages à 

l’étranger

⚫ Durée : 2 à 12 mois

⚫ Montant : 300€/mois (Allemagne), 360/mois 

(Autriche)

⚫ Stages à l’étranger sur le site de la DRI 

d’AMU

132022-09-22

https://dri.univ-amu.fr/fr/stages-a-letranger


Séjours individuel

⚫ Les offres sont multiples…

⚫ Pour l’Allemagne, voir les nombreuses 
possibilités de séjour avec le soutien de 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ):

⚫ www.ofaj.org

⚫ Pour l’Autriche, voir cette base de 
données: www.grants.at

142022-09-22

http://www.ofaj.org/
http://www.grants.at/


Travailler en Allemagne

⚫ Formation d’animateur franco-allemand ou 
animateur interprète franco-allemand : 

⚫ Contact : www.bild-documents.org
https://www.guez-dokumente.org

⚫ Voir aussi le site emploi franco-allemand :

⚫ https://www.connexion-emploi.com/

⚫ Pistes pour travailler en Allemagne :

⚫ https://www.make-it-in-germany.com/fr
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http://www.bild-documents.org/
https://www.guez-dokumente.org/
https://www.connexion-emploi.com/
https://www.make-it-in-germany.com/fr


Contacts au DEG

⚫ Erasmus LEA : veronique.dallet-mann@univ-amu.fr

⚫ Erasmus LLCE et assistanat :  nathalie.schnitzer@univ-

amu.fr 

⚫ Licence Allemand-lettres : sebastian.husch@univ-

amu.fr

⚫ Master Aix-Passau : catherine.teissier@univ-amu.fr

⚫ Master EIFA : nicole.colin@univ-amu.fr

⚫ Programme PEA : nathalie.schnitzer@univ-amu.fr

⚫ Programmes DAAD : elise.geyer@univ-amu.fr

⚫ Mobilité Autriche : katharina.jechsmayr@univ.amu.fr

2022-09-22

mailto:subomie@aliceadsl.fr
mailto:susanne.bohmisch@univ-amu.fr
mailto:sebastian.husch@univ-amu.fr
mailto:catherine.teissier@univ-amu.fr
mailto:nicole.colin@univ-amu.fr
mailto:nathalie.schnitzer@univ-amu.fr
mailto:elise.geyer@univ-amu.fr
mailto:katharina.jechsmayr@univ.amu.fr

