
La Malaisie octroie, dans le cadre du Programme « Malaysian International

Scholarship », des bourses d’étude aux cycles de Master et de Doctorat aux

étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études supérieures dans les

Universités malaisiennes.

Domaines d’étude :

Date limite

12 juin 2022

- Education

- Arts and Humanities

- Social Sciences, Journalism and Information

- Business, Administration and Law

- Natural Sciences, Mathematics and Statistics

- Information and Communication Technologies

- Engineering, Manufacturing and Construction

- Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary

- Health and Welfare (not including medicine, nursing and pharmacy)



Dossier de candidature :

• Copie du formulaire de candidature, à renseigner en ligne, en langue anglaise, sur le lien suivant :

https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php

• Copie de tous les documents relatifs au cursus universitaire du candidat : diplômes obtenus, relevés de notes des études supérieures, certificats et

attestations, et tout autre document susceptible d’accroître les chances d’admission. Ces documents doivent être accompagnés de leurs

traductions officielles en langue anglaise

• Certificat de maîtrise de la langue anglaise

• 2 lettres de recommandation de deux professeurs universitaires, rédigées en langue anglaise, conforment au modèle disponible en Annexe 2

• Lettre d’admission d’une université malaisienne (s’il y a lieu)

• Curriculum Vitae

• Projet de recherche (minimum 1000 mots)

• Copie du Passeport

• Formulaire de nomination officielle du candidat, dûment rempli, disponible en Annexe 3 « Endorsement Form »*

* Afin que le Ministère puisse certifier ce document (Endorsement Form), vous êtes priés de bien vouloir présenter une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des

informations contenues dans le dossier de candidature, ainsi qu’une copie récente de votre Fiche Anthropométrique.



Procédure de candidature

La candidature se déroule en 2 étapes :

1. Le dossier de candidature doit être envoyé sous format électronique (documents scannés en format PDF clairs et lisibles) à la Direction de la Coopération et

du Partenariat (DCP) en renseignant le formulaire suivant : https://forms.gle/nfcG1sN6NSxKnrct9 au plus tard le 12 juin 2022. La DCP se chargera de

renseigner le formulaire de nomination officielle (Endorsement Form) et vous le retournera par e-mail.

2. Après réception du formulaire de nomination officielle, signé par la DCP, le dossier de candidature (comportant tous les documents susmentionnés) doit être

envoyé aux autorités malaisiennes à travers le lien de candidature en ligne : https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/index.php au plus tard le 15 juin 2022.

Eligibilité

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

 Etre titulaire du diplôme donnant accès au cycle d’études demandé

 Avoir obtenu son diplôme avec mention Bien

 Etre âgé de moins de 40 ans pour les candidats au cycle de Master et de moins de 45 ans

pour les candidats au Doctorat

 Disposer d’un certificat de maîtrise de la langue anglaise, ne dépassant pas deux

années (voir Annexe 1 – Eligibility Criteria)

Avantages

Exemption des frais de scolarité

Indemnité mensuelle de subsistance

Pour toute information complémentaire, veuillez :

Contacter : international@mohe.gov.my

Consulter : Annexe 1 « Guidelines MIS 2022 »


