
Visa pour recherche d’emploi
avec un diplôme de l’enseignement supérieur

(pour une durée maximale de 6 mois)

Toute demande de visa requiert au préalable, la prise de rendez-vous auprès du Call Center au 900 30 800 
(joignable uniquement à partir d’un poste fixe de Côte d’Ivoire Telecom). Vous devez présenter les formulaires 
accompagnés  de  3  chemises  cartonnées comportant  d’une  part  les  originaux et  d'autre  part  2  lots  de  
photocopies des documents exigés. Les documents originaux seront rendus après examen du dossier. 
L’Ambassade peut exiger la présentation de documents complémentaires si cela est nécessaire à la prise de  
décision. La présentation de tous les documents exigibles n’entraîne pas -de droit- la délivrance du visa. 

Pour des raisons d'identification et la prise des empreintes digitales, les demandeurs doivent se
présenter en personne à la section juridique et consulaire de l’ambassade munis des documents
suivants:

− 1 formulaire de demande de visa dûment rempli
− 1 photo d’identité récente
− passeport en cours de validité
− lettre de motivation (en allemand, en français ou en anglais)
− justificatif des qualifications requises (diplôme de l’enseignement supérieur)
   ainsi que le justificatif concernant la reconnaissance du diplôme en Allemagne *
− justificatif de financement (voir fiche d’information sur les justificatifs de financement)
− attestation d’assurance maladie et accident valide en Allemagne

La reconnaissance du diplôme est une condition indispensable pour que votre demande
de visa puisse être acceptée. Pour savoir si votre diplôme est reconnu en Allemagne, veuillez
consulter le site http://anabin.kmk.org. Une copie du résultat de votre recherche est à présenter
lors de votre demande de visa.
Si vous signez un contrat de travail lors de votre séjour pour recherche d’emploi, vous pouvez
vous adresser directement au bureau des étrangers responsable pour
solliciter un titre de séjour et un permis de travail. Il ne sera alors pas nécessaire de quitter
l’Allemagne pour engager une procédure de demande de visa.

Les présents renseignements se fondent sur les informations et estimations à notre disposition lors de la 
rédaction du présent document. L’Ambassade ne garantie pas l'intégralité et l’exactitude de celles-ci, en 
particulier du fait des modifications survenues entre-temps.
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