
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALLEMAGNE 
 

 

BOURSES D’ETUDES 

 Année universitaire 2019/2020  
 

En application de l’Accord Culturel entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne, 

l'Office Allemand d'Echanges Universitaires (DAAD) offre aux étudiants marocains différents types de 

bourses d'études et de recherches au titre de l'année universitaire 2019-2020. 

Ces bourses sont réparties comme suit : 

1. Bourses de recherche: Le programme couvre quatre types de bourses de recherche, à savoir : 

 Bourses de recherche d’un an (7 à 10 mois)  

 Programmes doctoraux en Allemagne (un projet individuel sous l’encadrement d’un 

enseignant universitaire ou la participation à un programme doctoral structuré)  

 Bourses de recherche à court-terme (1 à 6 mois)  

 Programmes doctoraux binationaux (avec deux encadrants) 

Les candidatures doivent être effectuées directement en ligne à travers le site internet 

suivant : www.funding-guide.de et ce, au plus tard le 31 août 2019. 

2. Séjours de recherche et programme de réinvention: De 1 mois à 3 mois pour les 

enseignants universitaires et chercheurs et les anciens boursiers du DAAD. 

Les candidatures doivent être effectuées directement en ligne à travers le site internet 

suivant : www.funding-guide.de, au plus tard le 31 août 2019. 

 

3. Cours d’été : pour les étudiants, de toutes disciplines confondues, inscrits dans une université 

marocaine (ni en première année, ni en terminale) et ayant au moins un niveau A2 de langue 

allemande. 

Les candidatures doivent être effectuées directement en ligne à travers le site internet 

suivant : www.funding-guide.de, au plus tard le 01 décembre 2019. 

 

 

4. Bourses d'études pour artistes: elles couvrent les filières suivantes:  

 Musique  

 Beaux-arts   

 Art vivant  

 Design/Communication visuelle et film 
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Les candidatures doivent être effectuées directement en ligne à travers le site internet 

suivant : www.funding-guide.de, avec l’envoi d’une version imprimée à l’adresse suivante : 

DAAD, Referat ST33, Kennedyallee 50, 53175 Bonn  

Les dates limites de candidature dépendent de la discipline souhaitée : 

 Musique : 15 octobre 2019  

 Art vivant : 31 octobre 2019  

 Beaux-arts : 30 novembre 2019 

5. Bourses d’études en architecture : pour les étudiants suivant leurs études dans les 

spécialités suivantes : 

 Architecture  

 Architecture d’intérieur  

 Entretien des monuments  

 Urbanisme/Construction de villes  

 Planification régionale  

 Architecture de paysage ; Planification de paysage 

Les candidatures doivent être effectuées directement en ligne à travers le site internet 

suivant : www.funding-guide.de, au plus tard le 30 septembre 2019, avec l’envoi d’une 

version imprimée à l’adresse suivante :  

DAAD, Referat ST33, Kennedyallee 50, 53175 Bonn 

 

6. Voyages d'études de groupes d'étudiants en Allemagne: pour 10 à 15 étudiants 

accompagnés par un enseignant universitaire. 

Les dossiers de candidature doivent effectuées directement en ligne à travers le site 

internet suivant : www.funding-guide.de, chaque année le 01/02, 01/05 et 01/11. 

 

 
 
 

 
 

 

Important 
 

 Une description détaillée des différentes bourses ainsi que les modalités de constitution des 

dossiers de candidature figurent sur Internet : www.funding-guide.de.  

 Seuls les dossiers complets seront examinés par les autorités allemandes concernées. La 

candidature en ligne est obligatoire. 

 Pour toute information supplémentaire, les personnes intéressées sont invitées à s'adresser 

au service culturel de l'Ambassade d'Allemagne ou consulter les informations relatives à 

ces bourses sur les sites internet suivants: 

www.daad.de/miniwebs/fr/29121/index.html      
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