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Opportunities for refugees 
with academic / scientific 

background  

Contact

 

The German Development Institute
The German Development Institute / Deutsches Institut 
für Entwicklungspolitik (DIE) is one of the leading 
research institutions for development policy world-
wide. It is based in the UN City of Bonn. DIE is building 
bridges between theory and practice and works within 
international research networks. Since its founding in 
1964, DIE has based its work on the interplay between 
Research, Policy Advice and Training. 

Offre pour des réfugiés 
ayant une qualification 

académique

If you are interested in any of 
these opportunities, please call 
Doris Theisen (Secretariat of 
Management)
Phone: +49 (0)228 94927-111.
Also, if possible, send us your 
CV at: 
directors@die-gdi.de.

Si vous êtes intéressé à ces possibilités, veuillez s.v.p. 
contacter Mme Doris Theisen (secrétariat de la direction); 
téléphone: +49 (0)228 94927-111. 
Merci de bien vouloir, si possible, nous envoyer votre 
C.V. à cet email: directors@die-gdi.de.

L’Institut Allemand pour le Développement

L’Institut Allemand pour le Développement / Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik (DIE)) travaille sur le 
développement global et la coopération internationale 
dans le monde entier. L’institut est situé à Bonn, ville 
des Nations Unies. Le travail d‘institut DIE est basé sur 
l’interaction entre la recherche, le conseil et la formation 
et lie les théories aux questions pratiques. La recherche 
scientifique de l’institut est basée sur les théories, guidée 
par l’expérience empirique et orientée vers l’application 
pratique. Cette recherche est la base des activités de 
conseil de l’institut. Le DIE élabore des concepts pour 
des responsables politiques et conseille des ministères, 
des gouvernements et des organisations internationales 
concernant les questions politiques actuelles. Les 
programmes de formation de l’institut pour les diplômés 
universitaires et les jeunes professionnels sont intégrés 
dans le processus de recherche et de conseil.
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Opportunities for refugees with academic / 
scientific background

The German Development Institute / Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE) is offering those refugees in the 
Bonn area with academic reference to DIE’s topics the possi-
bility to get involved with the Institute’s activities. 

The Institute could integrate interested refugees with accor-
ding qualifications into its activities on different levels:

• Participation in our “Managing Global Governance” 
(MGG) Academy. The MGG programme intends to 
strengthen the capacities of partner countries in co-
shaping the processes of global transformation towards 
sustainable and inclusive development and in managing 
the interfaces of domestic and international policies by 
bringing together young researchers and government 
officials from rising powers for dialogue and training 
sessions.  

• Collaboration within the Institute’s research program-
mes and projects.

• Active participation in one of the various lecture series 
of DIE. 

Criteria for qualification

• You are (at least) registered as a refugee.

• You have a scientific background in the field of global and 
development policies from social sciences and economics 
(Master or PhD).

• You are able to communicate professionally in English as 
DIE‘s working language is English.

Participation is for free. 

Topics

DIE‘s practice-oriented research is organised in six 
departments, inter-departmental research foci and projects. 

The departments 

• Bi- and Multilateral Development Cooperation
• Sustainable Economic and Social Development
• Governance, Statehood, Security
• Environmental Policy and Management of Natural 

Resources
• World Economy and Development Financing
• Training

Selected research foci

• Stability and Development in the Middle East and North 
Africa (MENA)

• Klimalog – Research and dialogue for a climate-smart and 
just transformation

• Promoting food security in rural Sub-Saharan Africa: The 
role of agricultural intensification, social security and 
results-oriented approaches

Offre pour des réfugiés disposant d’une 
qualification académique

L’Institut Allemand pour le Développement / Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik (DIE) propose aux réfugiés 
séjournant à Bonn et dans ses environs et disposant de réfé-
rences académiques afférentes aux thématiques de travail de 
l’institut la possibilité d’une intégration dans ses activités.
L’institut propose d’intégrer des réfugiés intéressés et dispo-
sant de qualifications adéquates dans ses activités à plusieurs 
niveaux (la langue de travail étant en général l’Anglais):

• Participation à notre académie “Managing Global 
Governance” (MGG). Ce programme vise à renforcer les 
capacités des pays partenaires pour contribuer à façonner 
les processus d’une transformation globale vers un déve-
loppement durable et inclusif. L’objectif est également de 
renforcer l’aptitude des participants à gérer les interdé-
pendances entre les politiques nationales et internatio-
nales en facilitant la rencontre, le dialogue et la formation 
pour de jeunes chercheurs et des fonctionnaires de pays 
émergeants. 

• La coopération dans le cadre des programmes et des 
projets de l’institut 

• La participation active à une des séries de conférences du 
DIE

Critères de qualification pour la contribution
• Vous êtes enregistré en tant que réfugié.

• Vous avez un profil académique en sciences sociales ou 
économiques et une expérience de travail dans le domai-
ne des politiques de développement et/ou de développe-
ment global (master ou thèse de doctorat).

• Vous avez une très bonne maitrise de l‘Anglais, langue de 
travail de l‘institut

La participation est gratuite.

Sujets

La recherche de l’institut est orientée vers la pratique et est 
organisée en six départements et complétée par des projets 
interdépartementaux. 

Les départements sont les suivants

• La coopération au développement bi- et multilatérale
• Le développement économique et social durable
• La gouvernance, l’Etat, la sécurité
• La politique environnementale et la gestion des ressources 

naturelles
• L’économie mondiale et le financement du développement
• L’éducation

Exemples de projets interdépartementaux

• Stabilité et développement dans la région du Moyen Orient 
et de l’Afrique du Nord

• Klimalog- la recherche et le dialogue pour une transformati-
on adaptée au changement climatique et équitable

• La promotion de la sécurité alimentaire en régions rurales 
sub-Sahariennes : le rôle de l’intensification agricole, de la 
sécurité sociale et des approches orientées vers les résultats

http://www.die-gdi.de/en/
http://www.die-gdi.de/en/
http://www.die-gdi.de/en/

