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UNIVERSITE ISLAMIQUE DE TECHNOLOGIE A DHAKA 
 

 

Places pédagogiques pour les cycles 

Licence, Master et Doctorat 

─ Année universitaire 2019/2020 ─ 
 

 
Présentation du Programme : 
 

L’Université Islamique de Technologie (Dhaka, Bangladesh), organe de l’Organisation de la 

Coopération Islamique, met à la disposition des étudiants marocains des bourses d’études 

supérieures, au titre de l’année académique 2019-2020, réparties, selon les domaines et les 

cycles de formation, comme suit : 

 Programmes d’Ingénierie : 

- Doctorat : Génie mécanique, Génie électrique et électronique, Génie informatique  

- Master : Génie mécanique, Génie électrique et électronique, Génie informatique, 

Génie informatique et applications, Génie civil  

- Licence : Génie mécanique, Génie électrique et électronique, Génie informatique, 

Génie civil 

- Diplôme supérieur (HigherDiploma): Génie mécanique, Génie électrique et 

électronique, Génie informatique. 
 

 Programmes d’Education Technique : 

- Master en Education Technique  

- Diplôme Supérieur (Postgraduate) en Education Technique 

- Licence en Education Technique  

- Diplôme en Education Technique. 

 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes: 

 02 exemplaires du formulaire de candidature, ci-joint, dûment remplis en lettres 

majuscules (veuillez choisir le formulaire correspondant au programme d’études 
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souhaitées). Les formulaires sont également disponibles sur le site Internet de 

l’Université :  

http://admission.iutoic-dhaka.edu/international_students/general_information 

 02 copies légalisées des diplômes obtenus (baccalauréat, licence, diplômes d’études 

supérieures, etc.)*  

 02 copies légalisées des relevés des notes obtenues après le baccalauréat* 

 Rapport médical complet (tel que mentionné dans la page 3 de chaque formulaire de 

candidature) 

 02 copies légalisées de la Carte d’Identité Nationale.   

*Tous les documents susmentionnés doivent être traduits en langue anglaise. 

 

Dépôt des dossiers de candidature : 

Les candidats intéressés par le présent programme doivent s’inscrire sur le site web : 

mabourse.enssup.gov.ma et soumettre leurs dossiers de candidature par courriel (e-mail), avant 

le 31 août 2019, à l’adresse mail : mabourse@enssup.gov.ma  

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant : 

http://admission.iutoic-dhaka.edu/admission_howtoapply/international  

ou bien 

http://www.iutoic-dhaka.edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important 
 

 L’admission définitive des candidatures dépendra de l’appréciation des commissions 

compétentes de l’Université Islamique de Technologie ; 

 En fonction de la disponibilité des ressources financières et du payement des contributions 

des pays membres, l’Université Islamique de Technologie peut octroyer des bourses qui 

couvrent une partie des frais de séjour et l’assurance maladie ; 

 Vous trouverez, ci-joint, une note d’information sur le présent programme de bourses ainsi 

que les formulaires de candidature propres à chaque niveau d’études. 
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