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Cffre marocaine de places pedagogiques
assorties de bourses
au profit des candidats etrangers au titre de l'annee acadernlque

d'etudes

2019/2020

A I'instar des annees precedentes, le Royaume duMaroc met El la disposition des
pays freres et amls des quotas de places pedaqoqiques avec bourses d'etudes, dans les
etablissements
publics marocains d'enseignement
superieur, technique et professionnel,
au titre de l'annee acadernlque 2019/2020.
.
Les informations,
ceuvre de ces quotas:
I· Informations

ci-apres,

precisent

les conditions

et les rnodalites

de mise en

Generales

1- Presentation
Les candidatures
au Maroc sont sournlses

des dossiers de candidature
une formation dans les etabllssements d'enseignement
El la forrnalite suivante :

a

* Depot des dossiers

de candidature

aupres des autorites cornpetentes

public
du pays

d'origine;
* Envoi des dossiers
de candidature
preselectionnes
diplomatique. A defaut, ils ne serant pas pris en consideration;

a

l'AMel

par voie

* Les candidatures
preselecticnnees
contormement aux conditions d'adrnission
requises devront faire I'objet d'une liste nominative unique (cl-joint rnodele)' telecharqeable
du site web de I'AMCI travers le lien «www.amci.ma/lcf.pdf ». Cette liste.devra preciser,
par ordre de priorite et titre indicatif, les choix des filieres exprimes par chaque candidat.

a
a

* La date limite de reception des dossiers de candidature par I'AMCI est fixee au
16 aoOt 2019, delai de rigueur, sachant que la rentree universitaire 2019/2020 est fixee
comme suit:
• 09 septembre
2019, pour les formations dispensees en francais ou en arabe .

• Debut du mois d'octobre
2019, pour les cours de mise cl niveau en langue
francaise (s'applique uniquement aux etudlants issus des pays non francophones).
2- Carididats etrange·rs residant au Maroc
- Les candidats etranqers residant au Maroc et titulaires de diplomes marocains
(baccalaureat, licence, Masters ... ) sent soumis aux rnames conditions d'inscription que les
etudlants marocains. 115 doivent, de ce fait, se presenter directement aux etablissernents de
formation (sans translter par I'AMel) et ne peuvent, en aucun cas, pretendre aux bourses
servies par l'AMel.
i
- Les candidats etranqers residant au Maroc, titulaires d'un baccalaureat etranger,
sont auto rises
presenter leurs dossiers
l'AMel par vole diplomatique. lls ne peuvent, en
aucun cas, pretendre aux bourses servies par l'AMe!.

a

a

- Les candidats ayant acquis la nationalite marocaine, sont soumis aux rnernes
conditions et procedures d'inscription que les etudlants rnarocains, lis ne peuvent, en
aucun cas, beneflcier de bourses servies par l'AMe!.

3- Etudiants laureats du Maroc
. En guise d'encouragement,
les etudiants laureats du Maroc pourraient, s'ils sont
proposes officiellement par leurs pays respectifs, pretendre a des lnscnpttons sans bourses
aux cycles superieurs.
'

a

lis pourraient eventuellement,
dans la limite des posslbilltes offertes
rAMCI,
beneficier de la bourse de cooperation, s'ils sont proposes
par les autorltes de leurs
pays dans la Iiste initiale du quota officiel.
en poste au Maroc et leurs families
- Les diplomates en poste au Maroc, desireux de poursuivre une formation sont
invites
presenter leurs dossiers de candidature
la Direction de la Cooperation et de
I'Action Culturelles relevant du Ministere des Affaires Etranqeres et de la Cooperation
Internationale.

4· Diplomates

a

a

- Les enfants des diplomates en poste au Maroc, titulaires de diplornes etranqers.
desireux de poursuivre leurs etudes dans les etablissernents
d'enseignement
public au
Maroc doivent presenter leurs dossiers it I'AMCI, qui les soumettra aux departernents
ministeriels concernes pour examen, conforrnernent aux conditions d'admission requises.
Les candidats retenus ne peuvent en aucun cas pretendre cl! une bourse de fAMCI.

,

5- Candidats non civils
Les candidats non clvils desireux de poursuivre des etudes au Maroc sont invites a
presenter leurs dossiers de candidature a la Direction de la Cooperation et de I'Action
Culturelles
relevant
du Ministere
des Affaires
Etranqeres
et de la Cooperation
Internationale.
11- Pieces constitutives

du dossier

Le dossier de candidature
}~

);>
);>

>
>
);>

);>

>

de candidature
doit comporter obligatoirement

les pieces suivantes :

a

Formulaire de candidature (tslecharqeable du site web de I'AMCI
travers
le lien «www.amci.ma/fcf.pdl»).
dument rempli ;
02 photocopies du diplorne ou de I'attestation de reussite du baccalaureat.
Les candidats deposant les attestations de reussite, devront obligatoirement
produire leurs diplornes aupres de leurs etablissernents,
au plus tard, au
eours de la 2eme annee de formation;
02 photocopies certifiees conformes du releve de notes du baccalaureat ;
02 extra its d'acte de naissance ;
,.
02 photocopies du passeport (si disponible) ;
Un easier judiciaire recent;
Un certificat medical delivre par les services de la sante publique attestant
I'aptitude physique du candidat et certifiant qu'il est vaccine et n'est atteint
d'aucune
maladie contagieuse
ou aique, ou porteur d'une pandernie
notamment la tuberculose. Le candidat pe ut etre astreint a une contre-visite
des son arrlves au Maroc :
02 photos d'identite recentes, en couleur, comportant au verso le nom, le(s)
prenorms) et la nafionaiite du candidat ;
Les candidats pour le Mastere ou le Doctorat doivent fournir, en sus des
docurnentsprecites,
des copies certifiees conformes de Ieurs diplcmes de
formation superieure, des releves des notes et des programmes d'etudes
suivies, ainsi qu'un exemplaire de memoirs/these de fin d'efudes/projet de

these de doctorat.
"

N.B : Les dossiers incomplets

ou recus hors delal ne serant pas pris en consideration.
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lll- Conditions

d'admission

1- Bacheliers

La selection des candidats bacheliers se fait en fonction des conditions
d'admission requises pour la formation dernandee, des filieres ouvertes et des places
pedagogiques disponibles.
."
I

Les candidats doivent etre titulaires du baccalaureat de I'annee 20~9, ou adefaut
2018, obtenu avec la mention « Tres bien »,« Bien » ou «Assez bieri », sachant que
pour certains etablissements, le baccalaureat de l'annee 2019 sera exige.
l.'aqe limite des candidats varient, selon les etablissernents.

entre 19 et 23 ans.

a

Un repertoire indicatif, telecharqeable du site web de I'AMCI
travers le lien
« www.amci.ma/repf.pdf », comporte la liste des etabllssements publics marocains
d'enseignement
superieur, ainsi que diversos informations
speciflques lss
concernant, notamment les conditions d'acces, res filieres, la duree des etudes, les

diplomas dellvres ...
2- Candidats aux cycles de Mastere et de Doctorat
Les candidats aucycle de Mastere doivent etre titulaires d'une licence, ou d'un
diplorne reconnu equivalent dans la filiere dernandee, avec au moins la mention « Bien ».
Les candidats au cycle de Doctorat doivent etre titulaires du Mastere, ou d'un
dipl6me d'etudes superieures reconnu equivalent, dormant acces
la formation demandee,

a

a

I

Les candidats
ces deux cycles doivent preciser la filiere et 'j'etablissement
dernandes. lis sont,
eet effet, invites
consulter le site web du Departernent de
l'Enseignement superieur : www.ehssup.gov.ma.
ainsi que ceux des universitas

a

a

merocaines.
Les dossiers des candidats repondant aux conditions generales sont soumis, pour
attribution, aux commissions pedagoqicues et scientifiques des etabllssernents de
formation dernandes.
Lesquelles commissions sont seules habilitees ii statuer sur
l'inscription definitive des candidats.
3- Equivalence des dlplemes
Dans certains cas, I'inscription definitive dans les etablissernents d'enseignement
superieur au Maroc est conditionnee par la presentation d'une attestation d'equtvaience du
diplorne obtenu, contormement au Decret n° 2-01-333 du 21 juin 2001, relatif aux
conditions et a la procedure de I'octroi des equivalences de dipl6mes de .I'enseignement

superieur.

!

4- Langues d'enseignement
Le francals est la langue vehiculaire dans la majorite des etabl3ssements de
formation au Maroc, notamment dans les filieres scientifiques,
techniques et
economiques. De ce fait, les candidats pour lesdites filieres, originaires des pays
non francophones ne maitrisant par la langue francaise, poursuivront durant l'annee
universitaire 2019/2020 (d'octobre 2019 it juin 2020), des cours de mise it niveau en
langue francalse au Centre International de Langues
Rabat, a I'issue desquels,
ceux qui reussiront les examens de fin formation, seront orientes vers les fllieres de
formation auxquelles ont ete predestinees (I'orientation vers les filieres de formation
tient compte des conditions d'admlsslon
requises et des places pedaqoqiques
disponibles). Le redoublement de l'annee de mise it niveau linguistique n'est pas
permis.

a

Les filieres de la langue et litterature arabes et des etudes islarniques sont
dispensees en langue arabe. Les candidats aces filieres doivent maitriser cette langue.
3

IV- Examen et selection des dossiers
1- Cycle normal
Les dossiers proposes dans les delais impartis seront examines par I'AMCI OU
feront I'objet d'un examen conjoint avec les auto rites des pays concernes. Les
candidatures selectionnees seront presentees aux departernents ministeriels concernes
pour la delivrance des autorisations d'inscription.

2- Cycles de Mastere et de Doctorat
Les candidatures recues par l'AMCI dans les delais requis, seront soumises aux
departernents rninisteriels concernes, pour exarnen en concertation
avec les
etabllssements de formation places sous leurs tutelles, et pour la delivrance, le cas
echeant, des autorisations d'inscription pour les candidate retenus.
.
La liste des candidats retenus et les filieres qui leur seront accordees seront
comrnuniquees par voie diplomatique.
V- Modalites d'inscription
Les candidats retenus recevront chacun, par voie diplomatique une « Lettre
d'lnformation/Convocation»
libellee en son nom personnel, contenant des
indications sur les conditions de formation et de bourse qui lui sont attribuees,
ainsi que celles de son sejour d'etudes au Maroc.
Y

* Les candidats soumis au systeme de visa, devront se procurer un visa long sejour
(visa etudiant) delivre par les Pastes Diplomatiques ou Consulaires marocains
dans le pays de residence.

* Les candidats retenus, qui ne se presentent pas
seront consideres comme ayant renonce
cO

a IIAMel

dans les delais impartis,

a I'offre d'inscription.

I
I

La presence au Maroc du candidat retenu vaut acceptation definitive de sa part
de la proposition qui lui est faite. L'offre d'inscription etant irrevocable, aucune
demande de changement d'orientation ou d'etablissement ne sera toleree.

* Des son arrivee a Rabat, l'etudiant doit se presenter menu de sa Lettre
d'lnformation I Convocation a l'AMel « Guichet Unique», en vue de :
} Cornpleter eventuellernent son dossier de candidature;
~ Retirer les pieces suivantes :
- son autorisation d'inscrlptlon. laquelle est nominative et ne peut
etre delivree a autrui ;
-son attestation de bourse (pour les boursiers de I'AMCI) ;
• Receptsse de paiement des frais du dossier d'inscription (lesdits
frais d'un montant de 900 dirhams marocains (environ 90 US $)
sont preleves de la 1ere echeance de bou rse);
• Documents relatifs a la souscription a la Police d'Assurance.
I

11devra ensuite :
;.

Rejoindre l'etablissernent de formation pour accomplir les forrnalites
d'usage relatives a I'inscription definitive. I1 doit se conformer au
rsqlement interieur de l'etablissernent aupres duquel il est inscrit.
La formation dans les etablissements publics au Maroc est gratuite.
Toutefois, certains etablissernents dispensant des formations
caractere technique peuvent exiger I'achat de materials specifiques
et/ou le paiement de frais y afferents, qui demeurent a la charge de
l'etudlant.
Envoyer/deposer a l'AMel une copie certifiee conforme de
I'attestation d'inscription delivree par l'etablissernent de formation.

a

~

4

VI- Bourse de cooperation
La bourse de I'AMCI est attribuee aux etudiants retenus dans le cadre du quota
officiel, qui sont titulaires, au mains, d'un baccalaureat ou d'un diplorne reconnu equivalent,
et qui doivent poursuivre un cycle d'etudes superieures ou de formation professionhelle,
sanction ne par un diplorne d'Etat, dans un etabllssernent public rnarocain.

Les offres de bourses etant annuelles, les bourses non utillsees, ainsi que
celles proqramrnees pour descandidats
qui se desistent, ne peuvent etre ni
reconduites ni faire I'objet d'un curnul, au titre des annees suivantes.
La bourse de formation est une bourse d"entretien. Son octroi n'implique, en aucun
cas, la prise en charge des frais d'inscription, d'internat, de transport ou toutes autres
charges lnherentes
la poursuite des etudes, et qui demeurent
la charge de l'etudiant.

a

a

Le montant de la bourse est de 750,00 dirhams (so it environ 75 US $) par mols,
quelque soit [e cycle, la nature de la formation et sa duree. Ce montant peui etre assujetti
d'eventuels prelevernents (frals d'heberqernent universitaire ... ).
i

a

La bourse est, en principe, servie pour une duree de 12 rnois par annee
universitaire (de septembre
aout de l'annee universitaire consideree). Neanmoins, son
paiement est lie
la presence
effective
et reguliere
du beneficiaire au sein de
l'etablissement aupres duquel iI est inscrit.

a

arrete

a

La bourse de formation
par I'AMCI.

est payable bimestriellement,

conformernent

au calendrier

Le paiement de la bourse s'effectue par le beneficialre lul-merne, sur presentation
de son passeport, aupres de tous les guichets des Agences de la Banque Populaire.
Les etudiants boursiers laureats des cycles de Mastere ou de Doctorat, peuvent
beneficier d'une aide foriaitaire relative aux frais d'impression de mernoires ou de theses,
sous reserve du depot a. I'AMCI d'un exemplaire de I'ouvrage, d'une copie certiflee
conforme du dlplorne ou de l'attestation de fin de formation.
I

Les conditions et rnodalites d'octroi et de perception de la bourse sent consignees
dans le livret « Reglement relatif aux bourses de formation et de stage attribuees aux
etudiants et stagiaires strangers»,
qui sera remis aux beneficiaires
leur arrivee au
Maroc.

a

VII- Heberqernent
l.'heberqement
universitaire
n'est pas accords
d'une maniere automatique.
Toutefois, les etudiants efranqers requlierernent inscrits aupres des etabllssements publics
d'enseignement
superieur peuvent, dans la limite des places disponibles, beneficier d'un
heberpement dans les internats ou dans les cites universitaires, moyennant le paiement
des frais de layer.
Les enrdiants desireux d'en beneficier,
I'AMCI.
La duree reglementaire
maximum.

d'heberqement

devront deposer leurs demandes
.
dans les cites universitaires

aupres de

est de 3 ans,
j

l.'heberqernent
a la Cite Universitaire Internationale (CUI) est reserve, dans la
limite des disponibilites, aux etudlants nouvellement inscrits, et en priorite a ceux inscrits
aux cours de mise
niveau en langue francaise. Toutefois, le non respect du reqlernent
. interieur de la CUI entraine automatiquement et deflnitivement l'exclusion de celle-ci.

a

a

Les etudiants qui recourent
I'offre du secteur prive en rnatiere de location,
doivent irnperativernent
etablir avec les proprietaires
des contrats de bail, qui sont
necessaires pour I'obtention de la carte d'immatriculation
(titre de sejour).
5

VIII- Restauration
De nombreuses cites universitaires disposent du restaurant
des repas pour les etudiants
un tarif unique et subventionne.

universitaire

a

servant

I

a

Les etudlants interesses par cette prestation sont invites
se presenter
l'adrninistration de ces cites pour I'obtention de la carte de restaurant universitaire.

a

IX- Couverture medlcale
Les etudiants strangers sont souscrits, durant leur sejour d'etuces au Maroc,
Police d'Assurance qui leur offre les prestations suivantes :
~ Remboursements
des frais medicaux :
~ Prise en charge medica le ;
~ Evacuation
sanitaire definitif au pays d'origine, en cas de maladie
empschant l'etudiant de poursuivre ses etudes au Maroc ;
~ Rapatriernent du corps en cas de deces sur le territoire marocain.
Pour toutes
telecharpernents
de

informations
formulaires

supolementaires
sur la Police
y afferents,
veuillez
consulter

www.ma2e.com

a une

grave

d'Assurance
ou
le site web:
I

lis beneflcient
egalement,
au rnerne titre que les etudiants rharocalns, des
prestations de soins medicaux offertes par les h6pitaux et les centres publics de sante,
couvrant I'ensemble du territoire marocain.
La Cite Universitaire
lnternatlonale dispose d'un service medico-social
egalement des prestations medicates gratuites aux etudiants etranqers.

qui offre

X- Conditions de sejour au Maroc
Apres
l'accompussement
des tormalites
d'inscription
definitive
aupres
de
l'etablissement
de formation
et celles d'heberqernent,
l'etudiant
doit se presenter,
imperativernent et dans les meilleurs delais possibles, aupres du service des etranqers
relevant de la Direction Generale de la Surete Nationale dans sa ville de residence, pour
I'obtention de la carte d'mmafnculation (sejour) au Maroc. Cette carte est renouvelable
chaque annee. Le non renouvellement de la carte de sejour mettra l'etudiant en situation
irrequliere vis-a-vis des services d'immigration.

,

N.B: Pour de plus amples renseignements
sur l'AMel, sur les etablissernents publics de
formation, sur la procedure et les modalites d'inscription et de seiour au Maroc, ainsi que
sur le reqlernent des bourses de cooperation, il est recornrnande de consulter les sites Web
suivants:
• Agence Marocaine de Cooperation Internationale : www.amci.ma
.Ministere de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement
Superieur et de la Recherche Scientifique : www,enssup.gov.ma
- www.men.qov.rna
• Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail: www.ofppt.ma
• Police d'Assurance : www.ma2e.com

P.J : - Formulaire de candidature
• Modele de la llste des candidats
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