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Offre marocqine de places pédagogiques cssorúies
de bourses d'études au proJit des candid,ats étrangers
au titre d.e I'année académique 2Ol8/2O19
A l'ínstar des années précédentes, le Rogaume du Maroc met d la disposition
des pags fréres et amis des quotas de places pédagogiques auec bourses d'¿tudes,
dans les établissements publics marocains d'enseignement supéríeur, technique et
professionnel, au titre de l'année académique 20j8/2019.
l,es informations, ci-aprés, précisent les cottditions de mise en euure d.e ces
quotas :

I- Info rrnatlons Générales
7-

Présentation

d.es dossiers d.e

candidature

Les candidatures d. une formation dans les établissements d'enseignement
public au Maroc sont soumises d la formalite suiuante :
* Dépot des dossiers de candidature auprés des autorités
compétentes du
pctys d'origine ;

"

Dttuoi cles dossiers de candidature présélectionnés d. I'AMCI

diplomatique. A deJuut, ils ne seront pas pris en considération ;

par

uoie

* Les

r:o.ndtdatures présélectionnées conformément aux conditions
d'admission requises deuront faire t'objet djune lisie nominatiue uni4ue (ci-joint
modéle) téléchorgeabte du site web de |'AMCI d traueri le tien
«.tDww,rrflci.moficf,pdf ,. Cette liste deura préciser, par ordre de priorité et
a titre
indicatif, les cLrcix des filiéres exprimés par ihaque candidat.
* La date limite de
réception des dossiers d.e candidature par \'AMCI est fixée
qu 75 q'ofit 2o78, délai de rígueur, sachant que la rentrée uniuersítaire
20rg/20 jg
est ftrée comnrc suit :

',

7O septembre 2078, pour les formations dispensées en
franqais ou en
arabe ;

. 7",

semaíne d.'octobre 2OlB, pour les cours de mise d niueau en

lan.gue francaise.
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2- Cand.idats étrangers résidant au Maroc
-- Sous réserue de la réciprocité
entre le Maroc ef leurs pags d'origine,' les
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prétendre
aux bourses seruie:s par I,AMCI.
- Les candidats é'trangers résidont au Maroc,
tituraires d.\n
étranger, sont auforisés

baccarauréat

prisenter ¿rrr" ao""¿.r. a ,AMC. por uoie d.ipromatique.
- Les condidats aAant acquis la nationalité marocaine,
sont soumis aux
mémes conditions et procédures -d.'inscription
q""
t""
étudiants
marocains.
Irs ne
peuuent prétendre, en aucun cas, aux
boirses sinties par I,AMCI.
3- Etttdio;nts lauréats du Maroc
En guise d'encouragement, res étudiants Lauréats
du Maroc pounoient, s,ils
sont proposés olftcierlement par reurs pags
respectifs, prétendre a a"i in""npt*n"
sans bourses aux cgcles supéieurs.
d

la limite cles possibilités
,its sont proposés par offertes A t,Allcl,
tis autorítés de
ota ofJiciel.

4- Dtplonates en poste @u Maroc et teurs
familles
c, désireux de poursuiure une formation
de candidahtre d lct Direction d.e La
uant du tr4Iinistére des Affaires Etrangéres

_ - Les enfonts des dipl
dans les établisseme
Ieurs dossiers d I'AMCI, qui
pour examen, conformément aux conditions
d.'admission requises. Les cand.id.ats
retenus ne peuuent erl auann

..

éfud.es

cas prétend-re

5- Cqndid.qts non

d_

une bourse

d"e I,AMCI.

citlls
poursuiure des études au Maroc sont
ture d la ürection de la Coopération et

re des Affaires Etrangérei et de la

II- Piéces constitutiues du dossler d.e cand.ld.ature
Le dossier de candidature d.oit comporter
obrigatoirement res piéces suiuante.s :
Formulaire de candid.ature (téLéchargeabLe du
site u.teb d.e l,AInC:t a
trauers le lien ,tu)wtD, a,mci, ma/fcf.páf ,lameii
re^pt¡ ;
i,

de

l'ottestatton

de

réussiLe

d_u

les attestations d_e réttssite,
leurs diplómes auprés de leurs

san¿

02
b

urs de la

photocopies certtftees conformes

accalauréat ;

2érne

année de form.ation ;

d.u rereué d-e notes
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02 extraits d'acte de naissance ;
02 photocopies du passeport (si dtsponibte) ;
Un casier judiciaire récent ;

'> un certiftcat

medícar détiuré par res seruices d.e ra santé publique
Gttesto.nt I'aptitude phgsique du candidat et certifi-ant qu,it est uacciné
-ou

et n'est atteint d,aucttne maladie contagieuse
aigué, ou porteur
d'une pandémie notamment la fubercuiose. Le canáid.at peut étre

.
'z

astreint d. une contre-uisife dés son anriuée au Maroc ;
02 p\u¡tos d'identite récentes, en couleur, comportant ant uerso le nom,
le(s) prértom(s) et la. nationalité du canclidat ;
Les cottdidats pour le Mastére ou le Doctorat doiuent foumir, en sus
des doanments précites, des copies certtfiées confirmes de leurs
dipl1mes de fonnotion supérieure, des releués des notes et d_es

programmes d'études suiuies, ainsi qu,un exemplaire
mémoire/ thése de fin d,études/ projet de thése d.e d.octorat.

de

considération.

III - C o nd,itio ns d, admis sion
7- Bacheliers
La sélection des candidats bacheliers se fait en fonction des cond.ítions
d'-admission requises pour la formation d.emand.ée, des -filiéres ouuertes et d.es

places pédag ogique s disponibtes.

Les candidats doiuent étre titulaíres du baciatauréat de l'année 201g, ou d
défaut 2017. obtenu auec la mention n Trés bien , Bien ,-i , AiG bi.n ,,,
",
s(rch(¡nt que pour cert(¡ins étq.blissements, le baccalauréqt
de I'année 2o1g
sera exigé.

an.s.

L'age Limite des candidots uaienL selon les établissements, entre

t9 et 23

un répertoire ind.icatif,

téléchargeable du site uteb de |'AMCI c trauers le
uww,amci.mdrepJ,pdJ », comporte la llste des étqhtissements publics
ma.roc,lns d'enseignement supérleur, ainsl que dluerses lnjormattons
spéciJlques les concentant, notomment les conáitions d,c¿ccés , ies
liliéres,
la durée d.es études, les dlptómes délhtrés...

Lien

n

2- Cqndidats aux cgcles d,e Mastére et de Doctorat
candidats pour le Mastére doiuent étre tituraíres d.'une ricence, ou d'un
diplóme reconnu équiuolent dans La ftliére d.emandée, auec au moins ra mention
, Bien

,.

c-andiclats ou cycle de Doctorot d-oiuent étre tituraires d.u Mastére, ou d.'un
rl-tpLóme d'études supérieures reconnu équiuarent, d.onnant occés d ta
iormation
dem.ondée.
Les cundidats d ces deux cycles do
clemandés. IIs sont, a cet effet, inuités d.
I'Enseignement supéríeur : wwtt.enssup,
marocllnes.
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ére et l,établissement
b du Département d_e
ceux des uniuersités

MTNISTERIO DE

Ies dossiers des candidats répondont aux conditions
pour attnbution, aux commissions pédagogr4ues et scientifiques

MESA DE PA.RTE6

des
de formation demandés. Lesquelles commissions sont seules habi
sur I'in-scription définitiue des candid.ats

3- Equiualence d.es dlpldmes
Dans certains cas, I'in-scription définitiue dans le-s étabtissements
d'enseignement supéieur au Maroc est cond.itionnée par lo présentation d'une
attestation d'équiualence du diplóme obtenu, conformément au Décret n" 2-01..3.33
rlu 21 juin 2001, relatif allx conditions et d la procédure de I'octroi des équiualen.ces
de diplómes de I'enseignement supéieur.
4 Langues d'enselgnement
Le frangais est la langue uéhicuLaire dans la majoité des établissements de
formation au Maroc, notamment dans les fitiéres scientifiques, techniques et
écononiqu.es. De ce fait, les candidats pour lesdites filiéres, onginoires des pags
non francophones ne maítisant par la langue frangaise, poursuiuront durant
l'année uniuersitaire 2018/2019 (d'octobre 2018 d. juin 2019), d"es cours de mi:;e d.
niueau en cette langue au Centre Intemational de Longues d Rabat, d l'issue
desqtels, ceux qui réusstront les examens de Jín formation, seront orientés uers les
filiéres de formation, conformément oux conditions d'admission requises et en
fonction des places pédogogiques disponibles. Le red.oublement de l'année de
mise d nlaeau linguistique n'est pas permis.
Les Jiliéres de la langue et littérature arabes et des éfrtdes islamiques sont
dispensées en langue arabe. Les candidats d, ces filiéres doiuent maitriser (:ett(l
langue.

IV- Exannen et sélection des dossiers
7-Cgcle nonno'l
les dossiers proposés dans les délais imparlis seront exam.inés par l'AfrICl ott
feront I'objet d'un examen conjoint ouec les outontés des pugs concernés, Le:;
candid.atures séIectionnées seront présentées dux dépaftements minísténel:;
conccmés pour la délíurance des autonsations d'inscription.
2- Cgcles de Mastére et d.e Doctorat
Les candidatures reques par I'AMCI dons les délais requis, seronf sounLlse.s
aux déparfements ministé'ieLs concemés, pour examen en concertation auec les
établissements de formation pfacés sous leurs tutelles, et pour La déliurance, le cas
échéant, des autorisations d'inscription pour les candidats retenus.
co

La liste des candidats retenus et les filiéres
mmuniquées par uoie diplomatique.

V - Mo

qti leur seront occordé€s

st2rottt

dalité s d' ins crlptio n

* Les candidats retenus receuront clraa,Ln, par uoie diplomatiqte une q Lettre
d'lnformation/ Conuocation » libellée en son nom personnel, contenant des
indications sur les conditiotts de formation et de bourse qti lui sont
attribuées, ainsi qte celles de son séjour d'études au Maroc.
* Les candidafs soum¿s au sgstéme de uisa, deuront se procurer urt uisa lottg
séjour pisa étru,dio;nt) délíuré par les Postes Diplomatiques ou ()onsulair,zs
marocains dans le paAs de résidence.
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impartis, seront considérés comme ayant renoncé d l'offre d'insc
* La présence au Maroc du candidat retenu uaut acceptation d
r,¡g de sa
part de la proposition qui lui est faite L'offre d'insciption étant i
auatne demande de changement d'orientation ou d'établissement ne
tolérée.

* Dds son arriuée d Rabat, l'étudiant doit se présenter menu de sd lettre

/

d'lnformation

Conuocatíon a I'AMCI , Guichet Unique ,, en uue de :

D Compléter éuenfuellement son dossier de candidature ;
Y Retirer les piéces suiuantes:

. son autorisation d'inscnption, laquelle est nominatiue et

ne

peut étre déliurée d autrui ;
o son attestotion de bourse (pour les boursiers de I'AMCI) ;
. Recépissé de paiement des frais du dossier d'inscnption
(lesdits frais d'un montant de 900 dirhams marocains
(enuiron 90 US $) sont préleués de Ia l¿te échéance de bourse);
. Documents relatifs d la souscrtption d la Police d'Assurance.
IL

deura ensuite

b

i

:

Rejoindre l'établissement de formation pour accomplir les
formalités d'usage relatiues d l'ínscription défnitiue. Il doit se
confonner au réglement intérieur de l'établissement auprés
duquel íl est inscrit.
Lo formation dans les établissements publics ou Maroc est
gratuíte. Toutefois, certains établissements dispensant des
formations d. caractére technique peuuent eriger l'achat de
matériels spécifiques et/ ou le paiement de frais g afférents, qui
demeurent d la cLnrge de l'étudiant,
Enuoger/ déposer d. I'AMCI une copie certifiée conforme de
I'attestation d'inscnption déliurée par l'établissement de
formation.

VI- Bourse de coopératíon
La bolLrse de I'AMCI est ctttríbuée attx éütdiants retenus dons Ie codre du
quota officiel, qui sont titulaires, au moins, d'un baccalauréat ou d'un diplome
reconnu équiualent, et qui doiuent poursuiure un cAcle d'études supérieures ou de
formation professionnelle, sanctionné par un diplóme d'Etat, dans un établissement
public maroccdn.
Les offres de bourses étant annuelles, les bourses non utilisées, airusi que
celles programmées pour des candidats qui se désistent, ne peuuent étre ni
reconduítes ni faire I'objet d'un cLtmul, au titre des années suiuantes.

La bourse de formation est une bourse d"entretien. Son octroi n'impliqte, en
aucun cas, la prise en charge des frais d'inscnption, d'internat, de transport ou
toutes autres charges inhérentes d. Ia poursuite des études, et qti demeurent d ta
charge de t'étudiant.

Le montant de la bourse est de 750,00 dirhams (soit enaron 75 US $) par
moís, quelque soit le cgcle, la nature de la formation et sa durée. Ce montant peut
étre assujetti d. d'éuentuels préléuements (frais d'hébergement uníuersitaire., .).

La bourse est, en princípe, seruíe pour une durée de 12 mois pur année
uniuersítaire (de septembre d aout de l'année uniuersitaire consfulérée). Néanmoins,
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son paiement est lié d. la présence effectiue
et régutiére
de l'établi-ssement aupr¿s áuquet il est inscrit.

d.u

La bourse de formation est payable bime.striellement,
calendrier anété par |AUct.
Le paíement de la bourse s'effectue par le bénéficiaire lui-méme,
sur
présentotion de son passeport, auprés d,e ¿ous les guichets
des Agences de, la
Banque Populaire.

Les éhtdiants boursiers

^laureats
ne aúe JorJaúü
serue du dépót
e du díplóme ou

des cycles d.e Mastére ou

Les conditions et modalités d.,octroi et

de Doct¡trat.
s d,impression de mémoires
mplaire de I'ouurage, d)une
fi_n d.e formation.

d.e perception d.e la bourse sont
ns Ie liuret n Réglement relatif aux boursei d.e
formation et de stage
étudiants et stagiaires étrangers,, qui sera r"Ái" ou* bénéfiaaíres d
Maroc.

VII- Hébergement

as accordé d.'une

p.re rtut.onntiqtte.
ment inscnts auprés d_es étabLissements
t, dans la limite des places disponibles,
ou dans les cités uniuersitaires,
m an.i

moaennant le paiement d.es frais de royer.temats

Les étudiants désireux d,en bénéficier, deuront d.époser leurs d.emandes
auprés
de I'AMCI.

La durée réglementaire d'hébergement dañs les cités uniuersitaires est
dc, 3

o'ns, mascimum.

.. L'hébergement d. lo cíté Uniuersitaire Intematiorutle (cur) est réserué, dan:; l,
limite. des dísponibilités, aux étudiants nouuelement inscnrs,'
et en pioiíé a ceux
inscrits aL¿x cours de mise
en
kzngue franqai.se. routá¡oi", tiíon ).rpol au
_a _niueau
réglement intérieur de la GIJI
entraine autámaiiquement et défi.nitiuement I'eiclusion
de celle-ci.
.1^
a.o
né

recourent

a

établir auec
tion

d-e ra

ca

Tocation,
qur sont

WII- Re stauration
De nombreuses cifés uniuersitaires d.isposent d.u restuurant uniuerstLttLre
seruant des repas pour les éfudiants a un taif inique et
subuenttonné.
Les étudiants interessés par cette prestatiort sott.t int.tités
r)
présertter a
l'administration de ces cités poir t'obtentiin d-e la carte d.e restcturantse
uniuersitatre.

IX- Couuerture

médica.le

étrangers sonr souscnifs, durant leur séjour d,études au Maroc,
a
.une
::::y|tants
^^ yotlce
d.'Assurance qui leur offre les prestatrons suiuantes :
'> Remboursements
des frais méclicaux :
'; PrÁe en charge méd.icale
;
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Euacuation
,sanitaire dértnidf au paAs d,origine, en cas d.e
emPéchant l'étudiant de poursuiure ses éfudés au Maroc; I vmsrrrlo
oE EDUcAcróN
Rapatriement du corps en ca.s de décés sur le teritoire marocain,
o" r*r*

Pour toutes informations supplémentaires' s¿¿r Ia potíce d
téléchargements de formulaires y afférents, ueuillez consulter

"rr"^

wwto.ma2e.com

tls bénéJicient également, au méme titre que les étudiants marocains, des
prestutions de soins médicaux offerfes par les iópitou et les centres publics
de
sonté, couurant l'ensemble du territoire marocain. '
La cité uniuersitaire. Internotionale dispose d,,un seruice médico-social quí
offre également des prestations médicales groirit aux étud.iants étrangers.

"

X- Conditions de séjour q.u Maroc
.Aprés I'accomplissement des formarités d"'inscription d.efinitiue auprés de
l.'établíssement de Jormation et celles d.'l ébergement, l,¿a.ta¡aní doit se p|ésenter,
impératiuernent et dans les me re,rs d-étaii possibtes. auprés du séruíce d.es
étrangers releuarú de la Direction Générale de la súreté Nationate d.ans sa uille de
résidence, pour l'obtention de ra carle d'immatricttration (séjour) au Maroc. cette
cdrte est renouvelable chaque année. Le non renouuellement d.e la carte d.e séjour
mettra l'étudiant en situation irréguliére uis-d-uis d"es services d.,immigration.
N.B : Pour de plus amples renseignements sur I
publics de formation, sur la procédure et les

séjour au Maroc, ainsi que sur le réglement des
recommandé de consulter les sites Web suiuants :

t

Agence Marocaine de Coopération Internationale : utwta.amci.mq
t Ministére de l'Education Nationale, de la Forrñation professionnelle, de
I'Enseignernent Supérieur et d.e la Recherche Scientifiquá :
uww.enssup,goü, ma - www.men.goa.mct
t office de la Fortnation Professionnelle et de la promotion du Trauail :

totow.ofppt,ma

t

Police d'Assurance : wutw.md.2e,com

P.J : - Formulqire de candidature
. Modéle de la llste d.es cqndidats
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