
Pour pouvoir candidater au présent Programme de bourses, vous devez satisfaire aux conditions suivantes :

 Etre de nationalité marocaine

 Etre âgé(e) de moins de 20 ans au 30-09-2019

 Etre titulaire d’un baccalauréat au titre de l’année académique 2018-2019

 Avoir une moyenne calculée au-dessus du seuil d’admissibilité (SA), suivant la discipline choisie, comme précisé ci-après : 

≥ : La moyenne calculée doit être supérieure ou égale au seuil d’admissibilité (SA) (25% de la moyenne du Régional + 75% de la

moyenne du National pour les baccalauréats marocains)

-- : Non éligible

Conditions

Bac 

Sc Eco

Bac Techniques

Gestion 

Comptable

Bac Sc et 

Technologies 

Méca / Elect

Bac 

SVT /  PC

Bac

Sc Maths A /B

Bac Etranger 

Scientifique

Bac Etranger 

Economique 

Médecine Générale -- -- -- SA ≥ 14,42 SA ≥ 14,42 SA ≥ 14,42 --

Médecine Dentaire -- -- -- SA ≥ 16,90 SA ≥ 16,90 SA ≥ 16,90 --

Pharmacie -- -- -- SA ≥ 16,80 SA ≥ 16,80 SA ≥ 16,80 --

Architecture -- -- SA ≥ 16,16 SA ≥ 16,16 SA ≥ 16,16 SA ≥ 16,16 --

Ingénierie -- -- SA ≥ 13,40 SA ≥ 15,40 SA ≥ 13,40 SA ≥ 15,40 --

Comptabilité et 

Administration des 

Entreprises 

SA ≥ 13,40 SA ≥ 13,40 -- SA ≥ 15,40 SA ≥ 13,40 SA ≥ 15,40 SA ≥ 13,40



Conditions

Dispositions générales 

 Tout candidat a le droit de postuler pour une (1) seule discipline par Programme

 Le candidat est entièrement responsable des données fournies lors de sa candidature

 Toute candidature incomplète ou inachevée ne sera pas prise en considération 

 Toute candidature qui n'aurait pas été soumise dans les délais impartis ne sera pas prise en considération

 Tout candidat retenu dans la Liste Principale ou dans la Liste d’Attente est invité à se présenter dans les délais définis (Cf. 

Calendrier) pour présenter les copies conformes des documents de candidature et récupérer son attestation d’admission au 

présent Programme de Bourses

 Tout document original ou copie conforme présenté, ne correspondant pas à celui communiqué lors de la procédure de 

candidature sera irrecevable et impliquera le retrait de la liste du candidat en question

 Le choix de la ville de l’établissement universitaire, notamment pour les disciplines médicales, se fera par ordre de mérite


