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The Embassy of the Kingdom of Morocco presents its compliments t the Mimstry
of Education and Training of the Socialist Republic of Vietnam- Department 0 .r~iiiih';jI""""""""'"
Education development - and has the honor to inform the latter that the Government of the
Kingdom of Morocco had made available to the Government of Vietnam ten (10) scholarships
for Vietnamese students wishing to pursue their studies, for the academic year 2018-2019, in
Moroccan universities and high public education institutions.

In this respect, the Embassy of the Kingdom of Morocco would like to mention the
following:
1. Considering that French is the language of study in scientific, technical and economic

academic programs, eligible Vietnamese candidates, who do not master the French
language, will have to pursue a program of language upgrading at the International Centre
for languages at the Moroccan Agency for International Cooperation (AMC!).

2. The Vietnamese graduate students in Morocco, could, if they are officially proposed by
Vietnamese ministry, apply to registration, without scholarships, for graduate degrees.
However, within the limits of possibilities offered by the Agency (AMCl), they could
benefit from the scholarship, if only they are proposed in the initial official quota list.

3. The deadlines for reception of applications and dates of classes starting shall be as follow:

Ref: ~_'118

Reception of Classes starting
applications

Studies in French or Arabic 10th September 2018
languages

Program of French language
Before August 15,2018

piweek of October 2018
upgrading

4. Accepted Vietnamese candidates to pursue academic programs in Morocco are invited,
upon their arrival to Morocco, to report to the Moroccan Agency for International
Cooperation in Rabat, show their long-stay visa (student visa) and a medical certificate
attesting that the concerned person is vaccinated against infectious and contagious
diseases, especially tuberculosis.

The Ministry will kindly find further information about Moroccan public academic
institutions, the duration of studies, diplomas, procedures and registration process at the
following websites: www.amci.ma; www.enssup.gov.ma; www.dfc.gov.ma;
www.men.gov.ma, www.ofppt.ma

The Embassy of the Kingdom of Morocco would like to thank the Ministry of
Education and Training of the Socialist Republic of Vietnam for its kind collaboration and
avails itself of this opportunity to renew to the latter the assurance of its highest consideratio~ ./

Hanoi, 3th July, 2~

Ministry of Education and Training of the Socialist Republic of Vietnam ~\' ~~,
- Department ofIntemational Education Development - .,.,* ~~{,'/.'\
CCI Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam i ,J e:-:- \ .
- West Asia and Africa Department - ~ /)~. '
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Offre marocaine de places pedagogiques assorties
de bourses d'etudes au profit des candidats etranqers

au titre de l'annee academique 2018/2019

A l'instar des annees precedentes, le Royaume du Maroc met a la disposition
des pays freres et amis des quotas de places pedaqoqiques avec bourses d'etudes,
dans les etablissemerits publics marocains d'enseignement superieur, technique et
professionnel, au titre de l'annee academique 2018/2019.

Les informations, ci-apres, preciseni les conditions de mise en ceuvre de ces
quotas:

1-Informations Generales

1- Presentation des dossiers de candidature

Les candidatures a une formation dans les etablissements d'enseignement
public au Maroc sont soumises a la formaliie suivante :

* Depot des dossiers de candidature aupres des autoriies competenies du
pays d'origine ;

* Envoi des dossiers de candidature preselectionnes a l'AMCI par VOle
diplomatique. A defaut, ils ne seront pas pris en consideration;

* Les candidatures preselectionnees conformemeni aux conditions
d'admission requises devront faire l'objet d'une liste nominative unique (ci-joint
modele) telecharqeable du site web de l'AMCI a travers le lien
«www.amci.majlcj.pdj». Cette liste devra preciser, par ordre de prioriie et a titre
indicatiJ, les choix des filieres exprunes par chaque candidat.

* La date limite de reception des dossiers de candidature par l'AMCI est fixee
au 15 aotlt 2018, delai de rigueur, sachant que la reniree universitaire 2018/2019
est fixee comme suit:

>- 10 septetnbre 2018, pour les formations disperisees en francais ou en
arabe;

>- ler semaine d'octobre 2018, pour les cours de mise a niveau en
langue francoise.



.,!. . 2- Candiciats etrangers residant au Maroc
- Sous reserve de la reciprociie entre le Maroc et leurs pays d'oriqine, les

candidats etranqers residant au Maroc et titulaires de diplomes marocains,
notamment le baccalaureai, sont soumis aux memesconditions d'inscription que les
etudianis marocains. Ils doivent, de ce fait, se presenter directement aux
etablissemenis de formation (sans trans iter par l'AMCI)et ne peuvent, en aucun cas,
pretendre dux bourses .seroies par l'AMCI.

- Les candidats etranqers residant au Maroc, titulaires d'un baccalaureat
etranqer, sont autorises a presenter leurs dossiers a l'AMCIpar voie diplomatique.

- Les candidate auani acquis la nationalite marocaine, sont soumis aux
memes conditions et procedures d'inscription que les etudianis marocains. Ils ne
peuvent pretendre, en aucuri cas, aux bourses servies par l'AMCI.

3- Etudiants laureats du Maroc
En guise d'encouragement, les etudianis laureate du Maroc pourraient, s'ils

sont proposes officiellemeni par leurs pays respectifs, pretendre a des inscriptions
sans bourses dux cycles superieurs.

Ils pourraieni euerituellement, dans la limite des possibilites offertes a 1'AMCI,
beneficier de la bourse de cooperation, s'iZs sont proposes par les autorites de
leurs pays dans la liste initiale du quota officiel.

4- Diplomates en poste au Maroc et leurs familles
- Les .diplomates en poste au Maroc, desireux de poursuiure une formation

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 lnternationale.

- Les enfanis des diplomates en paste au Maroc desireux de poursuiure des
. etudes dans Ies etablissements d'enseiqnemerit public au Maroc doivent presenter
leurs dossiers a l'AMCI, qui les soumettra aux departemenis ministeriels concernes
pour examen, conformemeni aux conditions d'admission requises. Les candidats
retenus nepeuueni en aucun cas pretendre a une bourse de l'AMCI.

5- Candidats non civils
Les candidats non civils desireux de poursuivre des etudes au Maroc sont

invites a presenter leurs dossiers de candidature a la Direction de la Cooperation et
de l'Action Culiurelles relevant du Ministere des Affaires Etranqeres et de la
Cooperation Inierruitionale.

11-Pieces c()rtStitutives du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les pieces suivantes :

>- Fortnulaire de candidature (telechargeable du site web de l'AMcI a
travers le lien ((UJwUJ.amci.ma/fc/.pd/,,),diimeni rempli;

>- 02 photocopies du diplotne ou de l'attestation de reussite du
baccalaureat. Les candidats deposant les attestations de reussite,
de'Vront obligdtoirement produire leurs dipl6mes aupres de leurs
etablissements, au plus tard, au cours de la 2eme annee de formation;

>- 02 photocopies certifiees conformes du releve de notes du
baccalaureat ;
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~ 02 extraits 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 certifiani qu'il est vaccine
et n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ou aique, ou porteur
d 'une pandemic notamment la tuberculose. Le candidat peut etre
astreint a une conire-uisite des son arriuee au Maroc;

~ 02 photos d'ideniite recerites, en couleur, comportant au verso le nom,
le(s)prenomis} et la nationaliie du candidat ;

~ Les candidats pour le Mastere ou le Doctorat doivent foumir, en sus
des documents preciies, des copies certifiees conformes de leurs
dipl6mes de formation superieure, des releues des notes et des
programmes d'etudes suunes, ainsi qu'un exemplaire de
memoire/Lnese de fin d'etudesr projet de these de doctorat.

N.B: Les dossiers incomplets ou recue hors delai ne seroni pas pns en
consideration.

111-Conditions d'admission
1- Bacheliers
La selection des candidats bacheliers se fait en fonction des conditions

d'admission requises pour la formation demandee, des filieres ouvertes et des
places pedaqoqiques disponibles.

Les candidats doivent etre titulaires du baccalaureat de l'annee 2018, ou a
defaut 2017. obtenu avec la mention ((Tres bien », ((Bien II ou «Assez bien II,

sachant que pour certains etabtissements, le baccalaureat de l'annee 2018
sera exige.

L'tiqe limite des candidats varient, selon les etablissemenis, entre 19 et 23
ans.

Un repertoire indicatiJ, telecharqeable du site web de l'AMCIa travers le
lien « urunu.amci.ma/repj.pdj:«, comporte la liste des etablissemenxs publics
marocains d'enseignement superieur, ainsi que diverses informations
speciJiques les concernant, notamment les conditions d'acces, les Jilieres,
la duree des etudes, les diplomes delivres ...

2- Candidats aux cycles deMastere et de Doctorat
Les candidats pour le Mastere doivent eire titulaires d'une licence, ou d'un

diplome reconnu equivalent dans la filiere demandee, avec au moins la mention
«( Bien II.

Les candidats au cycle de Doctoratdoivent etre titulaires du Mastere, ou d 'un
dipl6me d'etudes superieures reconnu equivalent, donnant acces a la formation
demandee.

Les candidats a ces deux cycles doivent preciser la filiere et I'etablissemerit
demandes. Ils sont, a cet effet, invites a consulter le site web du Departemeni de
l'Enseignement superieur: uiunu.enssup.qov.ma; ainsi que ceux des uniuersites
marocaines.
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· Les dossiers des candidats repondant aux conditions generales sont soumis,
pour attribution, aux commissions pedaqoqiques et scientijiques des etablissements
de formation demandes. Lesquelles commissions sont seules habilitees a statuer
sur l'inscriptiondefinitive des candidats.

3- Equivalence des diplomes
Dans certains cas, l'inscription definitive dans les etablissements

d'enseignement superieur au Maroc est conditionnee par la presentation d'une
attestation d'equivalence du diplome obtenu, conformement au Decret n° 2-01-333
du 21 juin 2001, relatif aux conditions et d la procedure de l'octroides equivalences
de diplomes de l'enseignement superieur.

4- Langues d'enseignement
Le francais est la langue uehiculairedans la majorite des etablissements de

formation au Maroc, notamment dans les filieres scientijiques, techniques et
economiques. De ce fait, les candidats pour lesdites filieres, originaires des pays
non francophones ne maftrisant par la langue francoise, poursuivront durant
l'annee universitaire 2018/2019 (d'octobre2018 a juiri 2019), des cours de mise a
niveau en cette langue au Centre Intemational de Langues d Rabat, a l'issue
desquels, ceux qui reussiront les examens de fin formation, seront orienies vers les
filieres de formation, conformemeni aux conditions d'admission requises et en
fonction des places pedaqoqiques disponibles. Le redoublement de l'annee de
mise a niveau linguistique n'est pas permis.

Les fiiieres de la langue et litterature arabes et des etudes islamiques sont
dispensees en langue arabe. Les candidats d ces filieres doivent maftriser cette
langue.

IV- Examen et selection des dossiers
I-Cycle normal
Les dossiers proposes dans les delais impartis seroni examines par 1'AMCIou

feront l'objet d'un examen conjoint avec les autorites des pays concernes. Les
candidatures selectionriees seront presentees aux departemenis minisieriels
concernes pour la deliurance des autorisations d'inscription.

2- Cycles de Mastere et de Doctorat
Les candidatures recues par l'AMCIdans les delais requis, seront soumises

aux departemerits ministeriels concernes, pour examen en concertation avec les
etablissemenis de formation places sous leurs tutelles, et pour la deliurance, le cas
echeani, des autorisations d'inscriptionpour les candidats retenus.

La liste des candidats retenus et les filieres qui leur seront accordees seront
communiquees par voie diplomatique.

v- Modalites d'inscription

* Les candidate retenus recevront chacun, par voie diplomatique une ((Lettre
d'Information/ Convocation II 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.
* Les candidats soumis au susteme de visa, devront se procurer un visa long
sejour (visa etudiant) deliure par les Postes Diplomatiques ou Consulaires
marocains dans le pays de residence.
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* Les candidats retenus, qui ne se presenieni pas a I 'AMCI dans les delai«
impartis, seront consideres comme ayant renonce a l'offre d'inscription.
* La presence au Maroc du candidat retenu vaut acceptation definitive de sa
part de la proposition qui lui est faite. L'offre d'inscriptiori etani irrevocable,
aucune demande de changement d'orientation ou d'etablissemeni ne sera
toleree.
* Des son arriuee a Rabat, l'etudiani doit se presenter menu de sa Lettre
d'Information / Convocation a l'AMCI((Guichet Unique II, en vue de:

);> Completer eueniuellemeni son dossier de candidature;
);.> Retirer les pieces suivantes :

• son autorisation d'inscription, laquelle est nominative et ne
peut etre deliuree a autrui ;
• son attestation de bourse (pour les boursiers de I 'AMCl);
• Recepisse de paiement des frais du dossier d'inscriptiori
(lesdits frais d 'un montant de 900 dirhams marocains
(environ 90 US$) sont preleves de la 1ere echeance de bourse};

•Documents relatifs a la souscription a la Policed 'Assurance.
n devra ensuite :

);> Rejoindre l'etablissement de formation pour accomplir les
formaliies d'usage relatives a l'inscriptiori definitive. n doit se
conformer au reqlemeni inierieur de l'etablissemeni aupres
duquel il est inscrit.
La formation dans les etablissemenis publics au Maroc est
gratuite. Toutefois, certains etablissemenis dispensant des
formations a caractere technique peuvent exiger l'achat de
materiels specifiques et/ou lepaiement de frais y affererits, qui
demeurent a la charge de l'etudiani,

);> Envoyer/ deposer a l'AMCI une copie certifiee conforme de
l'attestation d'inscription deliuree par l'etablissement de
formation.

VI-Bourse de cooperation
La bourse de l'AMCl est attribuee aux etudianis retenus dans le cadre du

quota officiel, qui sont titulaires, au moins, d'un baccalaureai ou d 'uri diplome
reconnu equivalent, et qui doivent poursuivre un cycle d'etudes superieures ou de
formation professionnelle, sanctionne par un diplome d'Etat, dans un etablissemeni
public marocain.

Les offres de bourses etani annuelles, les bourses non utilisees, ainsi que
celles proqrammees pour des candidats qui se desistent, ne peuvent eire ni
reconduites ni faire l'objet d'un cumul, 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'iniernat, de transport ou
toutes auires charges inheretites a la poursuite des etudes, et qui demeurent a la
charge de l'etudiani.

Le tnoniarit de la bourse est de 750,00 dirhams (soit environ 75 US $) par
mots, quelque soit le cycle, la nature de la formation et sa duree. Ce montant peut
etre assujetti a d'eueniuels preleuemenis (frais d'heberqemeni universitaire ...).

La bourse est, en principe, servie pour une duree de 12 mois par annee
universitaire (de septembre a aout de l'annee universitaire consideree}. Neanmoins,

5



son paiement est lM a la presence effective et reguliere du beneficiaire au sein
de l'etablissemeni aupres duquel il est inscrit.

La bourse de formation est payable bimestriellement, conformemeni au
calendrier arretepar l'AMCI.

Le paiement de la bourse s'effectue par le beneficiaire lui-meme, sur
presentation de son passeport, aupres de tous les guichets des Agences de la
Banque Populaire.

Les etudianis boursiers laureate des cycles de Mastere ou de Doctorat,
peuvent beneficier d 'une aide forfaitaire relative aux frais d'impression de memoires
ou de theses, sous reserve du depot d l'AMCId'un exemplaire de l'ouvrage, d'une
copie certifiee conforme du diplome ou de l'attestation de jin de formation.

Les conditions et modalites d'octroi et de perception de la bourse sont
consignees dans le livret ((Reqlemeni relatif aux bourses de formation et de stage
attribuees aux etudiarits et stagiaires etranqers», qui sera remis aux beneficiaires d
leur arriueeau Maroc.

VII- Hebergement
L'heberqemeni universitaire n'est pas accorde d'une maniere automatique.

Toutefois, les etudianis etranqers requlieremeni inscrits aupres des etablissements
publics d'enseignement superieur peuvent, dans la limite des places disponibles,
beneficier d 'un heberqemeni dans les iniernats ou dans les cites universitaires,
moyennant lepaiement des frais de loyer.

Les etudianis desireux d'en beneficier, devront deposer leurs demandes
aupres de ['AMCI.

La duree reqlemeniaire d 'heberqement dans les cites universitaires est de 3
ans, maximum.

L'heberqement d la Cite UniversitaireInternationale (CUI)est reserve, dans la
limite des disponibilites, aux etudiariis nouvellement inscrits, et en priorite d ceux
inscrits aux cours de mise d niveau en languefrancaise. Toutefois, le non respect du
reqlemeni interieur de.la CUIentraine automatiquement et definiiiuemeni l'exclusion
de celle-ci.

Les etudiants qui recourent d l'offre du secteur priue en matiere de location,
doivent imperatiuemeni etablir avec les proprietaires des contrats de bail, qui sont
necessaires pour l'obtention de la carte d'immatriculation (titrede sejour}.

VIII- Restauration

De nombreuses cites universitaires disposent du restaurant universitaire
servant des.repas pour les etudianis d un tarif unique et subuentionne.

Les etudiants inieresses par cette prestation sont invites a se presenter d
l'administration de ces cites pour l'obteniiori de la carte de restaurant universitaire.

IX- Couverture medicate
Les etudianis etranqers sont souscrits, durant leur sejour d'etudes au Maroc,d

une Policed'Assurance qui leur offre les prestations suivantes :
);;> Remboursements des frais medicaux ;
);;> Prise en charge medicaIe ;
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, '
~ Evacuation sanitaire definitif au pays d'origine, en cas de maladie grave

empechani l'etudiant de poursuivre ses etudes au Maroc;
~ Rapatriement du corps en cas de deces sur Ie territoire marocain.
Pour toutes informations supplemeniaires sur la Police d 'Assurance ou

telecharqemerits de formulaires y afferenis, veuillez consulter le site web:
www.ma2e.com

Ils beneficieni eqalemeni, au meme titre que les etudianis marocains, des
prestations de soins medicaux offertes par les h6pitaux et les centres publics de
sante, couvrant l'ensemble du territoire marocain.

La Cite Universitaire Intemationale dispose d 'uri service medico-social qui
offre eqalemeni des prestations medicales gratuites aux etudiants etranqers.

x- Conditions de sejour au Maroc
Apres l'accomplissement des formalites d'inscription definitive aupres de

l'etabiissetneni de formation et celles d'heberqemeni, l'etudiani doit se presenter,
imperativement et dans les meilleurs delais possibles, aupres du service des
etranqers relevant de la Direction Generale de la Stirete Nationale dans sa ville de
residence, pour l'obtentiori de la carte d'immairiculatiori [sejour} au Maroc. Cette
carte est renouvelable chaque annee. Le non renouvellement de la carte de sejour
mettra l'etudiani en situation irrequliere vis-a-vis des services d'immigration.

N.B : Pour de plus amples renseignements sur l'AMel, sur les etablissemenis
publics de formation, sur la procedure et les modalites d'inscription. et de
sejour au Maroc, ainsi que sur le reqlemeni des bourses de cooperation, il est
recommande de consulter les sites Web suivants :
• Agence Marocaine de Cooperation Intemationale : www.amci.ma
.Ministere de l'Educatiori Nationale, de la Formation Professionnetie, de
l'Enseignement Superieur et de laRecherche Scieniifique :
www.enssup.gov.ma - www.men.gov.ma
• 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 liste des candidats
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Formulaire de candidature pour une formation au Maroc
Annee academlque 2018/2019

1- A cocher la case correspondant au cycle dernande
Licence 0 Mastere 0 Doctorat 0 Speclalite Medicale 0
Autres (a Preciser) : .

2- Avez-vous deja beneficie d'une formation au Maroc : Qui 0 Non 0
2-1. Si oui cocher Ie secteur : Public 0 Prive 0

i-i-i si Public
• Matricule AMCI : .
• Ville: .
• Etablissement: .

Avez-vous obtenu un dipl6me : Qui 0 Non 0
Si Oui:

- Dipl6me obtenu : .
- Annee d'obtention : .

3- tdennte : (telle lndlquee dans votre piece d'Identlte)
3-1. Type de piece d'identite : Passeport 0 Autres 0 : ..
3-2. Nurnero de la piece d'identite : .
3-3. Prenorn : .
3-4. Nom: .
3-5. Sexe: .
3-6. Nom de jeune fille : ..
3-7. Date de naissance (JJ/MM/AAAA: ..
3-8. Paysde naissance : ..
3-9. Ville de naissance : .
3-10. Natlonalite (Pays): .

Photo

4- Coordonnees:
4-1. Paysde residence : .
4-2. Ville: .
4-3. Code Postal: ..
4-4. Adresse Postale : .

4-5. Adresse Electronique (E-mail) : .
4-6. Telephone (y compris indicatifs) : , ..

5- Filiation:
5-1. Noml= Prenorns du Pere : ..
5-2. Fonction: ..
5-3. Nom et Prenorns de la Mere : ..
5-4. Fonction: .
5-5. Nom et Prenorns du Tuteur: .
5-6. Fonction: .



> >

6- .Formations suivies :
. 6-1. Diplome (s) obtenu (s) :

Nature Specialite/ Annee
Moyenne Mention

Lieu

du dtplorne Serle
Session qenerale d'obtention

6-2 Notes obtenues'
Notes obtenues dans la terminale

Matieres de base Coefficients Notes obtenues au ler 2eme 3eme
bac./20 Trimestre Trimestre trimestre

Moyenne des
matieres de base

7- Formation demandee (par ordre de preference):
Etablissements Filieres Villes Dlplornes a preparer

8- Acceptez-vous une orientation differente si elle vous est proposee ? Qui 0 Non 0

9- Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les pieces suivantes :
).> Le present formulaire de candidature dCtment rempli ;
).> 02 photocopies certiflees conformes du diplorne ou de I'attestation de reussite du

baccalaureat. Les candidats deposant les attestations de reusslte, devront
obligatoirement produire leurs dipl6mes aupres de leurs etablissements, au plus
tard, au cours de la i~meannee de formation;

).> 02 photocopies certlflees conformes du rei eve des notes du baccalaureat ;
).> 02 extra its d'acte de naissance ;
).> 02 photocopies du passeport (si disponible) ;
).> Un easier judiciaire recent;
).> Un certificat medical dellvre 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 pandernte notamment la
tuberculose. Le candidat peut etre astreint a une centre visite des son arrlvee au
Maroc;

).> 02 photos d'ldenttte recentes, en couleur, comportant au verso Ie nom, le(s)
prenornts) et la natlonalite du candidat ;

).> Les candidats pour Ie Mastere ou Ie Doctorat doivent fournir, en sus des
documents precites, des copies certlfiees conformes de leurs dipl6mes de
formation superieure, des releves des notes et des programmes d'etudes suivies,
ainsi qu'un exemplaire de. mernotre/tnese de fin d'etudes/ projet de these de
doctorat.

N.B : Les dossiers incompiets ne seront pas pris en consideration.
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