COOPERATION MAROCO-SENEGALAISE
BOURSES D’ETUDES POUR LE CYCLE MASTER ET DOCTORAT
Formulaire de candidature : Année universitaire 2016-2017
ESPACE RESERVE AU CANDIDAT
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

CIN : __________________________________________
Nom : _________________________________________

Prénom : ________________________________________________

Date de naissance : l____l____l_____________l

Sexe

: q Masculin

q Féminin

Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code Postale : __________________________________

Ville : ___________________________________________________

Téléphone *: ____________________________________

E-mail* : _________________________________________________

*obligatoire

PROGRAMME D’ETUDES POUR LEQUEL LA BOURSE EST DEMANDEE
*Uniquement l’une des filières suivantes : Sociologie - Anglais - Français - Econométrie.
Cycle d’études demandé:

q Master

q Doctorat

Filière* : ____________________________________________________________________________________________

DEMARCHES ANTERIEURES

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse de coopération ?

q Oui

q Non

Si oui, laquelle ? ____________________________________________________________________________________________
Date d’obtention de la bourse : ________________________________________________________________________________
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DOSSIER SCOLAIRE DU CANDIDAT
A remplir obligatoirement par le candidat:
RESULTATS OBTENUS DURANT LES ANNEES D’ETUDES APRES LE BAC AU MAROC OU A L’ETRANGER
Année universitaire

Niveau d’études ou programme suivi

Etablissement

Pays

Note / 20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20
/20

MOYENNE GENERALE DES NOTES OBTENUES APRES LE BAC

/20

ACTIVITE ACTUELLE
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
PIECES A FOURNIR
þ Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de la Coopération et du Partenariat ;
þ Deux (02) extraits d’acte de naissance en langue française ;
þ Deux (02) photocopies certifiées conformes de la Carte Nationale d’Identité ;
þ Une (01) copie du présent formulaire de candidature dûment rempli;
þ Deux (02) photocopies certifiées conformes de tous les relevés de notes après le baccalauréat ;
þ Deux (02) photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus (baccalauréat, licence, master, etc.)
þ Deux (02) copies du projet d’étude pour lequel la bourse est demandée (joindre un texte de 1200 mots comprenant un titre
descriptif du projet, les objectifs, la problématique, la méthodologie et les mots clés de votre projet de recherche). Seulement pour
les candidats postulant au Doctorat ;
þ Deux (02) copies du projet de fin d’étude (Master ou équivalent) pour les candidats postulant au Doctorat ;
þ Deux (02) copies du Curriculum Vitae (CV).
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DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Le vendredi 21 octobre 2016 à 16h00.

CRITERES DE SELECTION
Excellence du dossier académique ;

IMPORTANT
´ Les dossiers dûment remplis et munis des pièces demandées doivent être déposés au Service de la Coopération Estudiantine et
des Bourses, Direction de la Coopération et du Partenariat ;
´ Tout dossier incomplet ou parvenu à la Direction de la Coopération et du Partenariat après la date limite de dépôt de dossier ne
sera pas pris en considération ;
´ Les dossiers non retenus ne seront pas retournés aux intéressés. (Veuillez vous assurer de ne pas déposer les pièces
originales.) ;
´ Les résultats de la commission de sélection seront affichés sur le site Web du Ministère : www.enssup.gov.ma. (Rubrique
Bourses de Coopération). Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ou par courrier.

DIRECTION DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT
Division de la Coopération avec les Organismes
Internationaux et des Affaires Estudiantines,
Service de la Coopération Estudiantine et des Bourses
35 Avenue Ibn Sina Agdal – Rabat
Tél : 05 37 27 16 23/28
Site Internet : www.enssup.gov.ma
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