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Appel à candidature destiné aux étudiants marocains démunis 

Résidant à l’étranger pour l’obtention de bourses universitaires au titre de 

de l’année universitaire 2016-2017  

 

Les conditions requises pour bénéficier de la bourse: 

 Pour les Etudiants du 1er cycle de Licence: 

 

1) La bourse sera attribuée chaque année, en fonction de la situation sociale 

précaire.  

 

2) Le renouvellement de la bourse se fait chaque année, à condition que le 

bénéficiaire présente un certificat de réussite au titre de l’année précédente et un 

certificat d’inscription au titre de l’année 2016-2017.   
 

3) L’octroi de cette bourse est limité à un seul candidat par famille. 
 

 Pour les Etudiants du Master:  

 

1) La bourse sera attribuée chaque année en fonction de la situation sociale 

précaire et, le mérite et les mentions obtenues durant le cycle de licence. 

 

2) Les bourses seront renouvelables une seule fois sous condition de la 

présentation du certificat d’inscription au titre de la deuxième année. 
 

 

 Pour les Etudiants du cycle doctoral : 
 

1) Les bourses seront attribuées pour  une durée maximum de 3 ans et ce, sur la 

base du rapport annuel établi  par l’encadrant de thèse faisant état de 

l’avancement de la recherche.  

 

 Dossier de candidature pour bénéficier de la bourse : 

 

1- Demande manuscrite adressée au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique, et de la Formation des Cadres via le Ministre Chargé 

des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration , 

المكلفة بالمغاربة المنتدبة الوزارة 
 بالخارج وشؤون الهجرة المقيمين

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 وتكوين األطر
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2-  Le formulaire de la demande de la bourse dûment rempli et certifié auprès des 

services des postes consulaires,   

3- Copies de la carte d’identité nationale et de la carte consulaire de l’étudiant, 

4- Copie légalisée de la carte de résidence du parent ou tuteur légal, 

5-  Attestation de salaire ou certificat de chômage ou attestation d’imposition sur le 

revenu, ou du revenu annuel du parent ou tuteur du candidat, 

6- Copie légalisée du certificat d’inscription aux établissements publics ou 

universitaires  au titre de l’année universitaire 2016-2017 traduite (Arabe ou 

Français), 

7- Copie légalisée du certificat de réussite au titre l’année 2015-2016, 

8- Certificat prouvant que le candidat ne bénéficie pas d’une bourse délivrée par 

l’organisme chargé au pays d’accueil 

 

▪ Conditions du dépôt de dossiers : 

Les étudiants issus de familles démunies désirant bénéficier des bourses sus 

mentionnées, doivent présenter leurs dossiers menés des documents exigés aux 

services des postes consulaires marocains relevant du siège de leur résidence. 

▪ Conditions de sélection des candidatures : 

Un comité composé de membres relevant du Ministère Chargé des Marocains Résidant 

à l’Etranger et des Affaires de la Migration et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique, et de la Formation des Cadres sera chargé de 

la sélection des bénéficiaires, selon le quota annuel des bourses réservées aux étudiants 

MRE démunis. 

N.B : 

✓ le 16 Janvier 2017 dernier délai de réception de dossiers de candidature.  

 

✓ Tout dossier hors délai et/ou incomplet ne sera pas pris en  

considération 
 


