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Étudiants et doctorants en Allemagne 

Les étudiants et doctorants peuvent également se mettre à leur compte pendant leurs études ou leur 

doctorat, mais uniquement à titre complémentaire. Vous devez déposer une demande auprès de 

l'Office des étrangers pour l'article 21 al. 6 de la loi sur les séjours (AufenthG) et le service des étrangers 

statue sur cette demande. Les documents suivants doivent être remis au service des étrangers. 

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 → « Études 

(GER: Studium / EN: studies) » et « Demande de l'article 21 al. 6 de la loi sur les séjours 

(AufenthG) pour une activité indépendante à temps partiel avec un maximum de 

15h/semaine (GER: Antrag auf § 21 Abs. 6 AufenthG für eine Selbständigkeit im Nebenerwerb 

mit max. 15h/Woche / EN: Application for Act § 21 para. 6 of the AufenthG for self-employment 

as a sideline enterprise with a maximum of 15 hours of work per week) ». 

• Sous « Activité envisagée », tapez → « Indépendant en tant que [veuillez indiquer 

l'activité indépendante que vous souhaitez exercer] (GER: Selbständig als [Beruf] / EN: 

Self-employed as [profession]) ».  

• 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. 

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

Description de votre idée d'entreprise (environ 3 à 5 pages) en allemand. Dans ce document, 

vous devez indiquer clairement que vous voulez être indépendant au maximum 15h/semaine 

et que vous ne négligez pas vos études. 

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

soumettre des ordres d'honoraires. 

Valable pour certaines professions : preuve que vous remplissez les conditions formelles. Les 

preuves sont importantes si votre travail indépendant nécessite certaines qualifications. 

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.  

https://europa.eu/europass/fr
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