
Royaume du Maroc

Ministère de l’Enseignement Supérieur,

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

La sélection des étudiants bénéficiaires est opérée par une Commission Nationale Mixte qui examine les candidatures et statue en fonction de multiples

critères, dont principalement :

 Candidatures satisfaisant à l’ensemble des critères et conditions énumérés dans la présente annonce

 Excellence académique

 Filières d’étude prioritaires au développement socio-économique du Maroc

 Répartition proportionnelle et équilibrée des bourses disponibles entre les cycles d’études éligibles à la bourse

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation met à la disposition des étudiants marocains, poursuivant des études supérieures à

l’étranger, 600 bourses d’étude, au titre de l’année universitaire 2021-2022

Public cible

Etudiants marocains poursuivant des études supérieures à l’étranger dans l’un des niveaux suivants :

 Année terminale du cycle Licence ou Bachelor

 2ème ou 3ème année du cycle d’ingénieur

 Master

 Doctorat/PhD

Avantages

Subvention financière annuelle, répartie comme suit :

 10 740,84 DH pour les étudiants en année terminale du cycle Licence ou Bachelor; ou en 2ème ou 3ème année du cycle d’ingénieur

 16 632 DH pour les étudiants au cycle Master ou au Doctorat/PhD

Conditions d’éligibilité 

 Etre en cours de scolarisation dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger, au titre de l’année 2021-2022

 Etre âgé de moins de 26 ans, au 31 décembre 2021, pour les candidats en année terminale du cycle Licence ou Bachelor; ou en 2ème ou 3ème

année du cycle d’ingénieur ; ou en cycle Master

 Etre âgé de moins de 35 ans, au 31 décembre 2021, pour les candidats en Doctorat/PhD

Critères de sélection 

Date limite

30 novembre 2021
(23h59, heure du Maroc)
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Candidature

Soumettre votre candidature directement en ligne, à travers la plateforme : https://boursessup-etranger.onousc.ma

Dossier de candidature

Joindre à votre candidature en ligne l’ensemble des documents justificatifs suivants (Copies scannées en format PDF claires et lisibles dont la taille ne devrait pas dépasser pas 4Mo) :

 Attestation d’inscription de l’année en cours (2021-2022)

 Carte Nationale d’Identité (CNI recto-verso)

 Baccalauréat (recto-verso)

 Diplômes supérieurs obtenus après le baccalauréat*

 Relevés de notes de l’ensemble des années d’études supérieures

*Les candidats n’ayant pas encore obtenus de diplômes supérieurs ne sont pas concernés par cette disposition

Publication des résultats de sélection

 Les résultats de sélection seront communiqués aux candidats à travers la plateforme de candidature (Rubrique : suivi de demande)

 Les « Décisions de bourses » seront transmises aux candidats retenus par courrier électronique

Important

 Le formulaire de candidature en ligne doit être soigneusement renseigné. Le candidat est entièrement responsable des données fournies lors de sa

candidature

 Lors de la saisie des notes obtenues (moyennes annuelles) sur le formulaire de candidature en ligne, le candidat ayant un relevé de notes basé sur

un système de notation différent de celui adopté au Maroc doit impérativement calculer et convertir ses moyennes annuelles au système marocain

(moyenne/20)

 Les documents requis rédigés dans une langue autre que l’arabe, le français ou l’anglais doivent être obligatoirement accompagnés d’une

traduction en l’une de ces 3 langues

 Toute candidature incomplète ou comportant de fausses informations ou soumise hors du délai imparti sera systématiquement rejetée

 Les enfants des ressortissants marocains à l’étranger ne sont pas éligibles au présent Programme de bourses

 Les bourses de ce Programme ne sont pas cumulables avec les bourses nationales

Date limite

30 novembre 2021
(23h59, heure du Maroc)

https://boursessup-etranger.onousc.ma/

