
 
                                                    

     
 

  

 
 

 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

BOURSES D’ETUDES AUX FONCTIONNAIRES MAROCAINS  
- CYCLES MASTER ET DOCTORAT - 

 

1. PRESENTATION : 

Le Gouvernement Chinois offre des bourses d’études aux fonctionnaires marocains qui souhaitent 

poursuivre leurs études dans les cycles de Master et de Doctorat en Développement National. 

Le présent programme est financé par le Ministère du Commerce de la République Populaire de 

Chine. Il a pour objectif général de former des cadres de l’administration publique pour une bonne 

gouvernance, dans les pays en voie de développement. 

2. PROGRAMMES D’ETUDES COUVERTS PAR LA BOURSE 

Les programmes d’études  se déroulent à l’Institut de Coopération et du Développement du Sud-Sud 

chinois, relevant de l’Université de Pékin. Ils concernent deux cycles de formation : 

− Master « Administration publique »  en un an.  

− Doctorat « Economie théorique » en 3 ans.  

Pour plus de détails sur les contenus des programmes d’études, voir les pages 04-08 du document 

explicatif ci-joint. 

3. DELAI DE CANDIDATURE 

Le dernier délai requis pour la candidature au présent programme de bourses est le 20 avril 2017. 

4. AVANTAGES DE LA BOURSE 

Les candidats admis à ce programme de bourses bénéficient d’un ensemble d’avantages qui 

couvrent : 

− Frais d’études, de logement, des livres et des voyages d’études ; 

− Un billet d’avion aller-retour international (une fois / année universitaire) 

− Une aide financière de subsistance :  

§ 36000 RMB / année (Master) 

§ 42000 RMB / année (Doctorat) 

− Indemnité de règlement de 3000 RMB / personne 
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5. CONDITIONS D’ADMISSION 

Les candidats au présent programme de bourses doivent remplir les conditions suivantes : 

− Ressortissant d’un pays en voie de développement (autre que la Chine) ; 

− Pour les candidats au cycle Master : titulaire d’un diplôme de Licence ou équivalent et ayant 

une expérience professionnelle d’une durée de 3 ans minimum dans le secteur public; 

− Pour les candidats au cycle de Doctorat : titulaire d’un diplôme de Master ou équivalent et 

ayant une expérience professionnelle d’une durée de 5 ans minimum dans le secteur public ; 

− Maitrise de la langue anglaise. Les candidats n’ayant pas suivi leur cursus universitaire en 

anglais, doivent fournir un certificat d’anglais : 

§ Score >= 100 dans un test TOEFL iBT  

§ Score >= 600 dans un test TOEFL PBT 

§ Score >= 7.0 dans un test IELTS 

− Etre en bonne santé et ne présentant aucune maladie infectieuse ; 

− Avoir une lettre de recommandation d’une institution gouvernementale du pays de sa 

nationalité ou d’un organisme international ; 

− Avoir une lettre de recommandation du Bureau du Conseiller Economique et Commercial de 

l’Ambassade de la République Populaire de Chine(BCECARPC)1 au pays de la nationalité du 

candidat.  

6. PROCEDURE ET DELAIS DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature se déroule en 4 étapes comme suit 

− Etape 1 : Soumission de la demande au BCECARPC1 (page 13 du document explicatif ci-

joint). 

§ Obtenir une lettre de recommandation d’une institution publique du pays de la 

nationalité du candidat ; 

§ Soumettre au BCECARPC1, la lettre de recommandation obtenue, accompagnée des 

documents mentionnés dans la page 13 du document explicatif ci-joint ; 

§ La traduction de tous les documents en langue anglaise ou chinoise est obligatoire. 

− Etape 2 : Soumission de la demande à l’Université de Pékin 

Les candidats ayant obtenu la lettre de recommandation du BCECARPC1 doivent soumettre 

leur demande à l’Université de Pékin à travers le site http://www.studyatpku.com, comme 

c’est expliqué dans la page 14 du document explicatif ci-joint. 

− Etape 3 : Soumission de la demande au Conseil des Bourses de Chine 

Consulter le site web du Conseil des Bourses de Chine http://laihua.csc.edu.cn et procéder à 

l’enregistrement de votre demande en ligne comme c’est expliqué dans la page 14 du 

document explicatif ci-joint. 

                                                        
1 Bureau du Conseiller Economique et Commercial de l’Ambassade de la République Populaire de Chine. 

http://www.studyatpku.com/


 

 

− Etape 4 : Soumission des documents à l’Institut de Coopération et du Développement du 

Sud-Sud chinois  

Les candidats doivent soumettre tous les documents demandés (page 15 du document 

explicatif ci-joint), par courriel, directement à l’Institut de Coopération et du Développement 

du Sud-Sud chinois, à l’adresse : administration@isscad.pku.edu.cn. 

Le dernier délai pour recevoir les candidatures est le 20 avril 2017. 

7. CONTACT UTILE 

Pour de plus amples informations sur le présent programme, vous pouvez contacter : 

 

Personne de contact : Ms. Helen Hu 

E-mail : administration@isscad.pku.edu.cn 

Téléphone : (86-10) 62766005 

Fax: : (86-10) 62766005 

Website : www.ISSCAD.pku.edu.cn 
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