ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique etde la Formation
des Cadres

AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC
Tél : 05 37 54 53 33

(PHOTO)

FICHE DE CANDIDATURE
A une bourse d’études du Gouvernement Français
(Bourse d’un an///Elève actuellement scolarisé dans une école d’ingénieur marocaine)
DATE LIMITE DE DEPÔT DU DOSSIER AUPRES DE L’ETABLISSEMENT :
Mardi 31 MAI 2016

PRESENTATION DU CANDIDAT
NOM :…………………………………………………………………………………….
PRENOM(S) : ……………………………………………………………………………
NE(E) LE : …………………………. A : ……………………………………………..
NATIONALITE : ……………………………………………………………………….
CARTE D’IDENTITE NATIONALE (CIN) : ……………………………………
ADRESSE ACTUELLE : ……………………………………………………………..
TEL : ……………………….. GSM : …………………………………………………
ADRESSE ELECTRONIQUE : …………………@.................................
ADRESSE EN FRANCE : ………………………………………………………….
TEL : ……………………………………………………………………………………….
ANNEE
ANNEE
2015/2016
ANNEE
2014/2015
ANNEE
2013/2014
ANNEE
2012/2013

Diplôme

Mention

Nom et lieu de
l’établissement

Département

Filière

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique etde la Formation
des Cadres

PROJET D’ETUDES ET DE FORMATION
- Etes-vous admis dans un ou plusieurs établissements français en 2016 ? Lesquels ? :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Quel est votre choix final d’établissement français ?
……………………………………………………………………………………
- Quel est votre choix de formation au sein de cet établissement ?
……………………………………………………………………………………
- Recevrez-vous un double-diplôme ? Lequel ?
……………………………………………………………………………………

- Projet professionnel à l’issue de la formation (spécialité) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

DECLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné (e) ……………………………………………………………….
Candidat (e) à une bourse du Gouvernement Français,
1) Déclare sur l’honneur, dans le cas ou mon dossier serait retenu, ne percevoir aucune autre bourse
(marocaine, française ou internationale) pour ce projet d’études.
2) M’engage, si la bourse m’est attribuée, à suivre la formation en France dans la totalité de sa
durée prévue et me conformer à toutes les conditions réglementaires précisées dans les
documents qui me seront remis avant mon départ.

Fait à ……………………….., le ………………………………….

Signature :

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique etde la Formation
des Cadres

Merci de joindre l’ensemble des documents ci-dessous à la fiche de candidature.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
- Fiche de candidature
- Photo
- Lettre de motivation personnelle (1 page maximum)
- Photocopie du baccalauréat
- Photocopie des relevés de notes des trois premiers semestres de cycle ingénieur avec mention
du classement de l’étudiant au sein de sa promotion
- Photocopie de l’attestation d’inscription dans l’établissement de votre choix
- Si vous êtes boursier du gouvernement marocain, photocopie de l’attestation de boursier
Le dossier est à déposer UNIQUEMENT auprès de l’établissement d’enseignement supérieur
marocain auquel appartient le candidat.
Les dossiers seront présélectionnés par votre établissement et déposés par ce dernier auprès de
l’Institut Français du Maroc.
Aucun dossier reçu en dehors de cette procédure ne sera étudié.

