
La République Populaire de Chine octroie, au titre de l’année

universitaire 2023-2024, onze (11) bourses d’études aux étudiants

marocains souhaitant poursuivre leurs études supérieures dans les

Universités chinoises, et ce, dans les cycles de Master et de

Doctorat.

Exemption des frais de scolarité

Frais de la vie quotidienne (selon le cycle choisi)

Hébergement universitaire

Assurance médicale

Eligibilité

Cycle de Master

 Etre titulaire d’une Licence ou équivalent

 Etre âgé de moins de 35 ans

Cycle de Doctorat

 Etre titulaire d’un Master ou équivalent

 Etre âgé de moins de 40 ans

Avantages du programme



Vous êtes invités à introduire, en premier lieu, une candidature auprès de la partie chinoise et,

par la suite, une candidature auprès de la partie marocaine, comme expliqué ci-après :

1. Candidature auprès de la partie chinoise

Soumettre votre candidature en ligne à travers la plateforme* https://www.campuschina.org/

ou le lien direct https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login) accompagnée des documents

justificatifs requis** :

 Copie certifiée du diplôme obtenu (ou un certificat de scolarité pour les futurs diplômés)

 Copies des relevés de notes

 Plan d’études ou de recherche rédigé en anglais (au moins 800 mots)

 Lettres de recommandation de 2 Professeurs (rédigées en anglais)

 Certificat médical, selon le modèle en Annexe 2

 Certificat récent du casier judiciaire 

 Copie du passeport (avec une validité au-delà du 1er mars 2024), à défaut copie de la CNI

Compléments de dossier, si disponible :

 Copie de la lettre de pré-admission ou d’admission d’une université chinoise

 Copie du certificat de compétences linguistiques: Test d’évaluation de la langue chinoise 

HSK (Hanyu shuiping Kaoshi) ou Certificat de maîtrise de la langue anglaise (TOEFEL, 

IELTS, etc.)

* Les candidats sont invités à suivre attentivement les instructions de candidature décrites dans l’Annexe 1

** Tous les documents requis doivent être obligatoirement accompagnés de la traduction officielle en langue 

anglaise

N.B. : Les copies électroniques (scannées en format PDF ) de l’ensemble des documents 

requis doivent être claires, lisibles et bien ordonnées, à défaut, votre candidature ne sera pas 

considérée.

https://www.campuschina.org/
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login


2. Candidature auprès de la partie marocaine

Après avoir complété votre candidature sur la plateforme chinoise, vous êtes prié

d’envoyer à la Direction de la Coopération et du Partenariat (à travers l’adresse

suivante : Boursecooperation@enssup.ma) l’ensemble des documents justificatifs

mentionnés en titre 1, en plus d’une copie complète du formulaire renseigné

sur la plateforme chinoise (Document téléchargeable en format PDF que vous

obtenez une fois votre candidature terminée et qui regroupe toutes les informations

que vous y avez introduites) ainsi que le fichier Excel en Annexe 3 soigneusement

renseigné.

N.B. : Lors de l’envoi de votre candidature à la Direction de la Coopération et du

Partenariat, veuillez préciser dans l’objet de votre mail le titre suivant : Bourse Chine

2023-2024.

Date limite

31 janvier 2023

mailto:Boursecooperation@enssup.ma

