
Brunei Darussalam octroie, au titre de l’année universitaire

2021-2022, des bourses d’étude aux cycles de Licence et de

Master aux étudiants marocains désirant intégrer l’une des 4

Universités brunéiennes suivantes :

 Université de Brunei Darussalam : www.ubd.edu.bn

 Université Islamique Sultan Sharif  Ali : www.unissa.edu.bn

 Université Technologique de Brunei : www.utb.edu.bn

 Polytechnique de Brunei : www.pb.edu.bn

Avantages 

Indemnité mensuelle de subsistance (environ 400 €)

Exemption des frais de scolarité

Subvention annuelle pour l’acquisition des livres (environ 370 €)

Hébergement universitaire

Couverture médicale

Billet d’avion aller-retour



 Etre âgé* :

- Pour le cycle de Licence : entre 18 et 25 ans

- Pour le cycle de Master : moins de 35 ans

 Ne pas être résident permanent à Brunei Darussalam

 Réussir, si l’établissement l’exige, l’entretien d’accès à l’Université

d’accueil ou le test de connaissance de la langue d’enseignement

(anglais ou arabe)

* au 31 juillet 2021

 Formulaire de candidature dûment renseigné électroniquement

et signé (Annexe 1)

 Photo d’identité récente (format passeport)

 Copie des diplômes obtenus et des relevés de notes,

accompagnés de leur traduction en langue anglaise, effectuée par

un traducteur assermenté

 Lettre de motivation

 Extrait d’acte de naissance

 Copie du passeport

 Fiche anthropométrique

Conditions d’admission

Dossier de candidature 



Procédure de candidature

Le dossier de candidature doit être envoyé sous format électronique (documents scannés en format PDF clairs et lisibles) aux 2 adresses

électroniques suivantes :

1. Direction de la Coopération et du Partenariat : boursebrunei2122@gmail.com au plus tard le 9 février 2021 à 23h59 (heure du Maroc)

2. Administration brunéienne : applyBDGS2021@mfa.gov.bn au plus tard le 15 février 2021 à 23h00 (heure du Maroc)

Les candidats à l’Université de Brunei Darussalam sont invités à compléter, en parallèle aux deux étapes susmentionnées, une inscription

sur : https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/

Pour de plus amples informations, veuillez :

 Contacter l’instance chargée de la gestion du Programme, à travers : scholarship@mfa.gov.bn

 Consulter le site web : http://www.mfa.gov.bn/Pages/BDGS2021.aspx 


