Bourse d’étude du Gouvernement Français 2018
TABLEAU DE PRESELECTION

Cette bourse de mobilité s’adresse aux élèves marocains actuellement scolarisés dans une école
d’ingénieur participant au Concours National Commun marocain, de niveau master et acceptés pour
une partie de leurs études dans une école partenaire française (accord de coopération). La bourse est
de 10 mois.
Les établissements marocains devront envoyer le tableau de présélection et les dossiers de
candidature correspondant à l’Institut français du Maroc par email.
Date limite d’envoi par l’établissement d’origine :
VENDREDI 1 JUIN 2018
Envoi par mail à bourse-mobilite@institutfrancais-maroc.com

Pour toutes questions, merci de contacter : Valentine CHAZOT / 05 37 54 53 33
Chaque établissement de formation d’ingénieurs participant au Concours National Commun
marocain à la possibilité de présélectionner TROIS dossiers maximums de candidature à une bourse
française de mobilité parmi ses étudiants.
Les étudiants présélectionnés devront être issus d’au minimum deux filières différentes. Les
établissements sont encouragés à présenter des profils variés.
Les critères prioritaires de sélection devront être :
- l’excellence académique de l’étudiant sélectionné (les trois premiers semestres de cycle ingénieur
seront considérés)
- la spécialité de formation : correspondant aux besoins prioritaires du Maroc, avec une priorité aux
domaines en déficit de compétence formée au Maroc
- l’obtention de la double-diplomation : Ecole MA –Ecole FR ou Ecole MA -Master FR
Le tableau ci-dessous devra impérativement être signé et tamponné par l’établissement. Il sera
transmis accompagné des dossiers complets des étudiants présélectionnés et des copies des
conventions de coopération entre les établissements marocains et français.
Tout dossier envoyé après la date limite d’envoi ne pourra pas être traité.

Etablissement :
Classement
des
étudiants

Ecole Française

Nom et Prénom

Spécialité au Maroc

Spécialité en France

Double
diplôme ?

Moyenne PAR
Semestre cycle
ingénieur :
S1 et S2 et S3 et rang
S1 :
S2 :

1

S3 :
Rang :
S1 :
S2 :

2

S3 :
Rang :
S1 :
S2 :

3

S3 :
Rang :

Date :

Signature et cachet du responsable de l’établissement :

Avis du chef d’établissement
Convention ?

