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Présentation 

 

Dans le cadre de l’éxecution de ses programmes en faveur des 

marocains résidant à l’étranger, visant la préservation et le renforcement 

de l’identité nationale des jeunes générations, le Ministère délégué 

Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 

Migration organise, en partenariat avec l’Université Alakhawayn, à 

Ifrane, la troisième édition de l’Université d’hiver en faveur des jeunes 

marocains résidant à l’étranger, autour de la thématique « le Vivre 

Ensemble », du 19 au 24 Décembre 2019. 

100 jeunes marocains résidant à l’étranger, âgés entre 18 et 25 

ans, participeront à cette université en plus d’étudiants marocains et 

étrangers poursuivant leurs études supérieures aux différents instituts et 

universités marocains. 

 

Objectifs du programme 

 

 Offrir un espace pour l'échange d'expertise et d'expériences entre les jeunes 

marocains résidant à l'étranger et leurs homologues au Maroc, 

 Identifier de près les préoccupations des jeunes marocains à l'étranger, 

 Proposer des méthodes de travail réalistes et concrètes pour renforcer la 

relation entre les jeunes à l'étranger et le Maroc à tous les niveaux, 

 Transmettre les valeurs culturelles marocaines fondées sur le dialogue, la 

tolérance et le respect des autres, 

  Faciliter l'intégration des jeunes marocains dans les pays de résidence. 
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La sélection des candidats 

 

Les candidats à l’université d’hiver doivent être: 

1. D’origine marocaine, 

2. Titulaire d’un baccalauréat au pays de résidence, 

3. Agé entre 18 et 25 ans, 

4. Des étudiants universitaires, 

5. N’ayant jamais participé aux éditions précédentes des universités 

culturelles. 

Dossier d’inscription 

 

Le dossier d’inscription doit contenir : 

1. Le formulaire de candidature à remplir en ligne sur : 

www.marocainsdumonde.gov.ma; 

2. Une copie du Baccalauréat obtenu au pays d’accueil ; 

3. Une copie de la carte d'étudiant ou de l’attestation scolaire ; 

4. Une copie de relevé de notes de la dernière année d’étude ; 

5. Une copie du passeport ; 

6. Une copie de la carte d’identité nationale ; 

7 .Une copie de la carte consulaire ; 

8. Une copie de l'attestation d’assurance.  

  

Informations complémentaires 

 

1. Date limite d'inscription: 15 Octobre 2019, 

2. Le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l'étranger et 

des affaires de la migration prend en charge les frais d'hébergement, 
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de restauration, de transport à l'intérieur du Maroc et les billets 

aller/retour de et à destination des pays de résidence. 

 

Etude des dossiers 

 

Les dossiers sont examinés par un comité de sélection au niveau ministériel 

selon les critères précisés ci-dessus 

Pour plus d'informations, veuillez appeler du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sur 

les numéros suivants: 

00212 5 37 77 65 88  / 00212 5 37 77 65 64 

Ou via l’adresse E-mail  : 

cultural.universities@gmail.com 

 

 


