
La Corée octroie, dans le cadre du Programme

Global Korean Scholarship (GKS) de l’année

universitaire 2020-2021, une bourse d’étude en

cycle Licence dans les domaines des Sciences et

d’ingénierie (Natural Science & Engineering majors), au

profit des étudiants marocains souhaitant poursuivre

leurs études supérieures dans l’une des 38 Universités

coréennes.

Exemption des frais de scolarité

Billet d’avion aller-retour

Allocation d’installation à l’arrivée

Allocation mensuelle de subsistance

Assurance médicale 

Récompense d’excellence en langue coréenne

Frais d’impression des mémoires

Avantages du programme



▪ Être de nationalité marocaine

▪ Avoir moins de 25 ans à la date d’entrée

▪ Avoir le Baccalauréat avec une moyenne 

générale égale ou supérieure à 16/20

▪ Avoir terminé les études du Baccalauréat, 

au plus tard le 1er mars 2021

▪ Être en bonne santé physique et mentale

Conditions d’éligibilité

5 années (1 année préparatoire en

langue coréenne + 4 années de

Licence), à partir du 1er mars 2021

Durée de formation



▪ Application Form*

▪ Déclaration personnelle*

▪ Plan d’étude*

▪ 2 lettres de recommandation*

▪ Accord de candidature du demandeur*

▪ Certificat médical*

▪ Copie de l’attestation du Baccalauréat

▪ Relevés de notes du Baccalauréat

▪ Extrait d’acte de naissance du candidat et de

ses parents (ou copies de leurs passeports)

▪ Certificat de maîtrise de la langue anglaise

(facultative)

Dossier de candidature

* Documents disponibles en Annexe 2 (Annexe2_2021 GKS-U Application Form)



Pour plus d’informations sur ce programme de bourses, veuillez :

▪ Consulter le site web : http://www.studyinkorea.go.kr

▪ Contacter le Département chargé du Programme au : 

kgsniied@korea.kr

▪ Lire le Guide de candidature ci-joint (Annexe1_2021 GKS-U 

Application Guidelines)

Contacts utiles

Ambassade de la République

de Corée à Rabat

Adresse : 41, Avenue Mehdi

Ben Barka, Rabat

Téléphone : 05 37 75 17 67
Le dossier de candidature est à soumettre à l’Ambassade de Corée à 

Rabat, par voie électronique à l’adresse électronique suivante :  

morocco@mofa.go.kr

Pour la forme et les modalités d’envoi du dossier de candidature, veuillez 

vous référer à la note de l’Ambassade (Annexe 3)

Date limite 

18 octobre 2020 à 16h30
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