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VISA D’ETUDE 
 

Le dépôt d'un dossier de demande de visa est exclusivement possible sur rendez-vous préalablement 

pris en ligne via le site internet de l'Ambassade.  

Le demandeur de visa doit se présenter en personne avec les documents énumérés ci-dessous en 

original et avec 2 photocopies: 

 

□  Deux formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 

□  Deux photos passeports récentes en couleur, de tailles standard (35 x 45 mm) sur fond clair 

□  Fiche « Information en vertu de l’article 54 (2) No. 8 AufenthG » (signée) 

□  Frais de 50.000 CFA (gratuit  pour les membres de famille de ressortissants allemands) 

□  Carte nationale d’identité 

□  Inscription de l'université (« bedingte oder unbedingte Einschreibung ») 

□  Preuve de logement 

□  Le cas échéant : Inscription à un cours de langue allemande pour l’examen de DSH ou la preuve de 

l’obtention du Certificat C1, DSH ou DAF  

Tout autre certificat de langue de l'Institut Goethe peut être considéré comme une indication supplémentaire de motivation 

□  Preuve de moyens financiers, surtout l’attestation d'ouverture d’un compte bancaire bloqué allemand 

(à votre nom) avec un crédit minimum de 10.332,-- EUR et attestation de mention de blocage 

(„Sperrvermerk“) pour la première année.  

Les frais de subsistance peuvent être prouvés par l'ouverture d'un compte bloqué. Vous  êtes libres du  choix de la banque. 

Cependant, selon les informations actuelles de l'Ambassade, aucune banque au Togo n'offre de services pour l´ouverture 

d´un compte bloqué, répondant aux exigences de la procédure de visa. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 

web du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand (en allemand). Sur éventuels fournisseurs de comptes bloqués 

veuillez vous renseigner sur internet. Pour des raisons juridiques l’Ambassade n’est pas autorisée à donner des 

recommandations. 

 

Notez: Une déclaration de prise en charge (“Verpflichtungserklärung”) légalisée auprès du service d'immigration 

compétent en Allemagne pour la durée des études en Allemagne (à concurrence de 720 EUR/mois) sera uniquement 

acceptée dans des rares cas où le pouvoir financier du garant a été incontestablement prouvé. (« finanzielle 

Leistungsfähigkeit nachgewiesen») 

□  Attestation d’une assurance maladie (assurance «Incoming» au moins jusqu’à le moment 

d’immatriculation, assurance maladie complète pour les cours de langue) 

□  Diplômes, bulletin de notes (Baccalauréat I + II, Université) 

□  lettre de motivation qui répond aux questions suivantes:  

Pourquoi est-ce que vous voulez étudier en Allemagne? 

Qu’est-ce que vous voulez faire après votre la fin de vos études ? 

□  Pour les ressortissants étrangers aux Togo: Carte de séjour  

Important: L'Ambassade se réserve le droit de demander d'autres documents que ceux 

indiqués ci-dessus et de vérifier l'authenticité des dits documents. Ni les dépenses faites pour 

la constitution du dossier ni les frais de visa ne seront remboursés en cas de refus du visa. La 

procédure prend au moins 4 semaines. L’ambassade doit saisir l’Office de travail en 

Allemagne pour leur accord et n’a pas d’influence sur leur temps de traitement. 
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STUDIENBERATUNG / SEANCE DE RENSEIGNEMENT: 

 

 

 

Mme Oura-Esser 

Section Consulaire, Ambassade d'Allemagne, 

Chaque mardi 08:30h – 12:30h 

 

DAAD-Lektor, Monsieur Nicolas Leube 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département d'Allemand: 

Chaque 1er et 3e mercredi du mois, 14h30-16h30 à la DIRECOOP (Université de Lomé) 

Chaque 2e et 4e lundi du mois, 9h-11h à  Goethe-Institut 

 

weiterführende Links zur Studienberatung:  

 

www.studienwahl.de (deutsch / englisch) 

--> Inhaltsbeschreibungen verschiedener akademischen 

Bereiche/Studienfächer inklusive möglicher Berufsperspektiven; 

Erklärung verschiedener Hochschulabschlüsse und Hochschultypen etc. 

 

www.inobis.de (deutsch / englisch) 

--> Orientierungshilfe zur Studienwahl: Informationen zu 

Studienmöglichkeiten, Links zu Selbsteinschätzungstests, die bei der Studienwahl helfen etc. 

 

www.study-in.de (deutsch / englisch) 

www.hochschulkompass.de (deutsch / englisch) 

--> Datenbanken mit den Studiengängen deutscher Unis, die man nach bestimmten Kriterien 

(Stichwörter, angestrebter Fachbereich, 

angestrebter Abschluss, Sprache des Studiengangs etc.) durchsuchen 

kann. 

 

www.das-ranking.de (deutsch) 

www.university-ranking.de (englisch) 

--> Welches Fach kann man wo am besten studieren? 30 beliebte Fächer werden hier vorgestellt 

und die Studienstandorte nach verschiedenen Kriterien evaluiert. 

 

www.daad.de/admission (deutsch / englisch) 

--> Informationen zum Bewerbungs- und Zulassungsprozess an deutschen Hochschulen 
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