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COOPERATION MAROCO.CHINOISE

Bourses d'êtudes du Gouvernement chinois
au titre de l'annêe universitaire 2OL9-2O2O

- Master et Doctorat -

Prêsentation du Programme :

Dans le cadre de l'Accord de Coopération Culturelle entre le Royaume du Maroc et la République
Populaire de Chine, le Gouvernement chinois accorde aux étudiants marocains, au titre de l'année
universitaire 2OL912O20, quinze (15) bourses d'étude pour les cycles Master et Doctorat.

Conditions d'admlssion :

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

Candidats au cycle Master :

'/ Etre titulaire du diplôme de Licence ou équivalent (les candidats en cours de préparation de
leurs diplômes peuvent apporter un certificat de scolarité attestant qu'ils sont inscrits en année
terminale);

'/ Etre âgé de moins de 35 ans;
./ Etre en bonne santé comme le prouve le certificat médical.

Candidats au cycle de Doctorat :

'/ Etre titulaire du diplôme de Master ou équivalent (les candidats en cours de préparation de
leurs diplômes peuvent apporter un certificat de scolarité attestant qu'ils sont inscrits en année
terminale) ;

,/ Etre âgé de moins de 40 ans ;

'/ Etre en bonne santé comme le prouve le certificat médicat.

Avantages de la bourse :

En plus de la place pédagogique, les candidats admis à ce programme de bourses bénéficient d'un
ensemble d'avantages qui couvrent les frais d'études et de logement, une aide financière de
subsistance ainsi qu'une assurance médicale.

Modalités et critères de sêlection :

Etant donné que le nombre de bourses offertes est très limité, une sélection rigoureuse, basée
essentiellement sur l'excellence du dossier académique, est opérée sur deux étapes :

,/ 1è'" étape : une présélection au niveau national ;
{ 2è'" étape : une sélection définitive faite par les autorités chinoises compétentes dont

les résultats apparaîtront avant fin juillet 2019.
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Procédure de candidature :

La candidature à ce programme de bourses, se déroule

1è'" étape - candidature en ligne :

Cette étape consiste à accomplir une inscription sur la plateforme de
( http ://www. csc.ed u. cnlstudvinch i na ou http://www. ca m pu schi na.orgl).
Les candidats sont invités à préparer des copies électroniques (scannées) de l'ensemble des pièces
constitutives du dossier de candidature (voir ici-bas ou annexe 2) en vue de les charger sur leurs
comptes d'inscription en ligne (prière d'y accorder toute l'attention nécessaire et de faire des copies
claires, lisibles et bien ordonnées).
NB.

. Pour bien accomplir cette étape, veuillez vous référer à l'annexe 1, ci-joint ;
r Dans la case Progrom Category veuillez sélectionner Type A;
. Pour la case Agency Number veuillez taper 5042.

2è'" étape - Dépôt de dossier auprès de ta DCP :

Le dossier de candidature (voir ici-bas ou annexe 2) doit être déposé auprès de la Direction de la

Coopération et du Partenariat IDCP, sise: N"35, avenue lbn Sina, Agdal, Rabat, et ce, au plus-tard
le vendredi29 mars 20L9. ,,,r i

NB. Les dossiers incomplets ne seront pâd ieçus par la DCP.

Dossier de candidature :

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :

'/ Exemplaire du formulaire de candidature en ligne (sus-mentionné) dûment rempli
et imprimé pour le joindre aux autres pièces requises ;

,/ Photocopies légalisées de tous les diplômes obtenus, accompagnés de leurs raductions
officielles en langue anglaise (les futurs diplômés doivent apporter les certificats de scolarités
de l'année en cours) ;

'/ Photocopies légalisées de tous les relevés de notes des études supérieures (après le bac)
accompagnés de leurs traductions officielles en langue anglaise;

'/ Projet d'études ou de recherche, rédigé en tangue anglaise, qui comporte 8OO mots au
minimum;

,/ Deux (02) lettres de recommandation (rédigées en anglais) de deux professeurs;

'/ Photocopie du certificat médical, avec toutes les cases dûment remplies en anglais, selon Ie

modèle en annexe, comportant un cachet de l'hôpital sur la photo du candidat et la signature
du médecin. L'original du certificat médical doit être conservé par le candidat ;

'/ Les candidats disposant de lettre d'admission d'une université chinoise, doivent en joindre une
copie certifiée à leurs dossiers de candidatures ;

\/ Les candidats disposant du certificat de test d'évaluation de langue chinoise HSK (Hanyu
Shuiping Kaoshi\ ou certificat de maîtrise de la langue anglaise (TOEFEL, IELTS, etc.) doivent
joindre une copie certifiée à leurs dossiers de candidatures.

lmportant.:
Les candidats consultant la présente annonce sur des supports d'information autres que le site internet
du Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, sont priés de consulter les annexes 1 et 2 et de télécharger le modèle
du certificat médical à partir du site du Ministère : www.enssup.gov.ma (Page d'accueil ou rubrique :

Etudiants, Bourses de coopération internationale).
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