
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de

Conseils et informations sur la  
reconnaissance de diplômes d’études  

et universitaire acquis à l’étranger

Centre de Consultation  
de Reconnaissance
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Toutes les personnes, ayant obtenu une qualification
à l’étranger, peuvent s’adresser au (ZAA). Nous serons
ravis de vous conseiller et de vous aider à des
questions suivantes:

•  Qui est responsable et compétent de reconnaissance 
des diplômes ?

• Comment fonctionne la reconnaissance ?
•  Quels sont les pièces à fournir pour une demande 

de reconnaissance ?
• Est-ce que votre diplôme sera reconnu ?
•   Combien coûte la reconnaissance et comment ces 

frais peuvent-ils être payés ?
•  Est-il nécessaire de faire reconnaitre votre diplôme 

afin d’avoir le droit de pratiquer votre métier ?

Si vous avez déjà obtenu une décision de l’autorité
compétente pour la reconnaissance de votre diplôme,
nous répondrons volontiers à vos questions sur cette
décision.

Questions sur la reconnaissance

Vous n’êtes pas de Hambourg et/ou ne souhaitez
pas travailler à Hambourg ? 
Il existe des offres de conseil pour la reconnais-
sance dans de nombreuses villes d’Allemagne.
Les informations sont disponibles en ligne:
www.anerkennung-in-deutschland.de

N’hésitez pas à appeler la hotline «Travailler et  
vivre en Allemagne»: 
+49 (0)30 1815-1111.

Nous vous conseillons sur la  
reconnaissancede votre qualifica-
tion et nous vous aidons à trouver 
les autorités compétentes.



Consultation
(sur place, par téléphone, via vidéoconférence)
Une consultation sur place ou par téléphone ou par
vidéoconférence ne sera possible qu’après avoir préa-
lablement pris un rendez-vous. Afin que nous puissions
nous préparer au mieux à l’entretien, veuillez nous
fournir, au moment de prendre rendez-vous, les infor-
mations suivantes:

• Votre nom, numéro de tel. et votre âge
• Quel diplôme ave-vous ?
• Quels documents sont disponibles ?
• Que voudriez-vous faire en Allemagne ?
• Quelle sont vos questions ?

Consultation par correspondance
Il est aussi possible d’obtenir une consultation par
correspondance de la même qualité que par courriel
ou par la poste. Veuillez remplir, à cette fin, notre
formulaire de consultation. Vous pouvez le trouver
sur notre site internet: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de.

Langues dans lesquelles nous vous conseillons
Nous vous proposons des conseils en allemand, anglais,
arabe, dari/farsi, français, italien, ourdou, pachtou,
polonais, portugais, russe, roumaine et turque.

Si vous souhaitez être conseillés dans une autre langue,
c’est également possible. Si vous nous prévenez à
l’avance, nous engagerons un interprète.

Nos offres de conseils

Tous les conseils sont  
gratuits et confidentiels,  
quel que soit le titre de séjour.



Pour une consultation, veuillez télécharger les  
documents suivants en utilisant la fonction de  
téléchargement de notre formulaire en ligne :

• Curriculum Vitae
•  Certificats/Diplômes (Relevés de notes)
•  Traduction allemande de documents (le cas échéant)
•  Correspondance et réponses des administrations et 

services de reconnaissance de diplômes compétents 
(le cas échéant)

Vous recevrez une consultation même sans
documents. Vous n’avez pas besoin de traduire
vos documents pour la consultation.
 
Veuillez noter les instructions mentionnées sur les pages 
précédentes pour faire un rendez-vous.

Bureau principal: 
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg

Des pièces à fournir
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Centre de Consultation  
de Reconnaissance

La loi relative à la reconnaissance des diplômes étran-
gers, entrée en vigueur en 2012, offre bien la chance  
à lesdites personnes de déposer une demande de  
reconnaissance ou d’évaluation de leurs diplômes.  
Les procédures pour faire reconnaître un diplôme  
sont néanmoins compliquées et parfois difficiles à  
comprendre.

C’est pour cette raison que la nouvelle loi donne,
à des gens ayant obtenu un diplôme de formation  
professionnelle ou universitaire à l’étranger, le droit 
d’avoir une consultation. La consultation est offerte par 
«le centre de coordination de reconnaissance – ZAA» 
dans le «Diakonisches Werk Hamburg». Depuis le moi 
d’octobre 2010 ca. 18.000 personnes ont reçu une 
consultation (avril 2021).
 

Le programme „intégration par la qualification“ vise à 
soutenir l’amélioration de l’intégration au marché du 
travail des adultes ayant une origine étrangère. Le pro-
gramme est financé par le ministère fédéral du Travail 
et des Affaires sociales (BMAS) et le Fonds social euro-
péen (FSE). Les partenaires dans la mise en oeuvre sont 
le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche 
(BMBF) et l’Agence fédérale pour l‘emploi (BA).



Le programme „intégration par la qualification (IQ)“ est financé par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales  
et le Fonds social européen.

bmaIM8007_ESF_Logo_2eg.pdf   12.03.2008   16:04:44 Uhr

En coopération avec:

Le réseau régional est coordonné par:

Rendez-vous:
Pour prendre rendez-vous pour une consultation 
personnelle ou téléphonique ou pour une vidéoconfé-
rence, veuillez remplir notre formulaire en ligne et 
télécharger vos certificats. Pour toute question, vous 
pouvez nous contacter :
 

lu-ma-me-je  9 à 11:30 h
lu-ma-je  14 à 15:30 h
Tel.:  +49 (0)40 30 62 0-396 
Ou bien envoyer un courriel á: zaa@diakonie-hamburg.de
 
Bureau principal 
Diakonisches Werk Hamburg 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/30 620-396 
Fax: +49 (0)40/30 620-340

2ème site  
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg 

Pour plus d’information veuillez visiter: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de


