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Universitaires et chercheurs en Allemagne 

À la fin de leurs études et après la fin de leur activité, les étudiant-e-s et les chercheur-e-s peuvent 

déposer une demande de l'article 21 de la loi sur le séjour (AufenthG). Pour savoir quel titre de séjour 

vous pouvez demander, consultez notre page Le bon titre de séjour pour votre travail indépendant. 

Vous aurez toujours besoin des documents suivants. 

Formulaire « Demande d’attribution d’un titre de séjour ». Vous trouverez ci-dessous des 

informations importantes pour votre demande :  

• Dans « Objet du séjour en République fédérale d' Allemagne », indiquez → « Activité 

indépendante (GER: Selbständigkeit / EN: Self-employment) » et « Demande de l'article 

21 al. 1 (si vous voulez devenir indépendant dans une entreprise) ou l'article 21 al. 2a 

(si votre activité indépendante est proche de vos études) ou l'article 21 al. 5 (si vous 

souhaitez vous mettre à votre compte dans une profession libérale) (GER: Antrag auf § 

21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2a oder § 21 Abs. 5 / EN: Application for § 21 para. 1 or § 21 para. 2a 

or § 21 para. 5) ». 

• Indiquez « Indépendant en tant que [veuillez indiquer la profession dans laquelle 

vous souhaitez devenir indépendant] (GER: Selbständig als [Beruf] / EN: Self-employed as 

[profession]) » sous → « Activité envisagée ». 

• Pour une meilleure compréhension, nous avons visualisé à la fin du document les 

passages correspondants du formulaire. 

Passeport valide de votre pays d'origine. 

Photos biométriques actuelles. 

Preuve qu'il n'y a pas de motif d'expulsion, de préférence au moyen d'un certificat de conduite 

de la police. 

Attestation d'assurance maladie.  

Plan d'affaires en allemand. 

Plan financier en allemand. Remarque : Dans votre plan financier, vous devez préciser que 

vous pouvez assurer vos moyens de subsistance (et ceux de votre famille). Si vous êtes la seule 

personne à votre charge, vous devriez avoir un bénéfice d'au moins 18 000 euros par an. 

CV complet en allemand. Sur le site de l'Union européenne, vous pouvez télécharger un 

modèle. 

S'applique uniquement aux professions libérales : si vous avez déjà des mandants, veuillez 

soumettre des ordres d'honoraires. 

https://europa.eu/europass/fr
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Pour certaines professions : une preuve que vous remplissez les conditions formelles. Les 

preuves sont particulièrement importantes si votre travail indépendant nécessite certaines 

qualifications. 

 

Le service des étrangers peut également exiger d'autres documents, notamment : 

• Preuve d'autres revenus (p. ex. pour les artistes et les professeurs de langues) 

• Une « lettre d'intention » (par exemple pour les activités fondées sur les honoraires) 

• Autres références pour les professions libérales 

 

 

Astuce : Vous souhaitez rester en Allemagne et dans tous les cas vous mettre à votre compte ? Ou 

vous n'êtes pas encore sûr de vouloir vous mettre à votre compte ou plutôt accepter un emploi ? Dans 

ce cas, vous pouvez demander à bénéficier de l'article 20 al. 3 de la loi sur le séjour (AufenthG). 

Cependant, vous devez prouver que vous avez suffisamment de ressources matérielles pendant votre 

séjour pour pouvoir vivre en Allemagne. Une fois votre titre de séjour reçu, vous pourrez y réfléchir et 

planifier en toute sérénité. Si les universitaires obtiennent un permis pour 18 mois, les chercheurs 

quant à eux n'obtiennent un permis que pour 9 mois. Mais pendant ce temps, vous pouvez lancer votre 

propre entreprise sans l'autorisation des autorités de l'immigration. Il est important que vous 

soumettiez une demande en vertu de l'article 21 de la loi sur le séjour (AufenthG) au moins deux mois 

avant l'expiration de votre permis de séjour, même si vous êtes déjà indépendant. 

 

 

 

Nous avons soigneusement et consciencieusement compilé la liste. Cependant, en raison 

d'éventuelles modifications des exigences, nous déclinons toute responsabilité quant à 

l'exhaustivité et à l'exactitude des informations. Veuillez vérifier auprès de votre service des 

étrangers si d'autres documents sont nécessaires. 
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Demande d’attribution d’un titre de séjour 
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