
Le Pakistan offre, dans le cadre du Programme d’Assistance Technique du Pakistan

(PTAP), 2 bourses d’exemption des frais de scolarité pour des programmes de

Licence en Médecine et en Chirurgie, au titre de l’année universitaire 2020–2021,

au profit des étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études supérieures

dans les Universités pakistanaises.

Programme d’Assistance Technique du Pakistan 

2020–2021



Conditions d’éligibilité 
1. Être titulaire d’un baccalauréat avec une moyenne générale

égale ou supérieure à 13/20 dans l’une des disciplines

suivantes :

▪ Sciences chimiques

▪ Sciences biologiques

▪ Sciences physiques

▪ Sciences mathématiques

2. Avoir obtenu au moins 33% au Test d’entrée à l’Université

choisie OU au moins 550 points au test SAT-II (Scholastic

Assessment Test), et ce, pour chacun des 3 sujets dont 2

doivent être la Chimie et la Biologie OU BIEN un score

minimum de 500 points au Test MCAT (Medical College

Admission Test)

3. Avoir passé le TOEFL ou l’IELTS et obtenu au moins 500

points ou 5.5 points respectivement OU BIEN un certificat

délivré de par l’Université Nationale des Langues

Vivantes d’Islamabad après 1 année d’étude de langue

anglaise

4. Payer les frais de préinscription applicables sous le

programme PTAP à l’institution concernée

5. Être capable d’assurer les frais du voyage, d’embarquement et

d’hébergement qui sont à la charge du candidat



Dossier de candidature

• Copie du diplôme du Baccalauréat et du relevé des

notes, ou équivalent

• 4 photos récentes (format passeport)

• Copie du passeport du candidat

• Certificat d’équivalence du diplôme délivré par le

secrétariat de l’IBCC, Islamabad

• Copie des résultats des tests MCAT et SAT-II

• Copie du TOEFEL ou du l’IELTS ainsi que les

résultats obtenus

• Engagement de la part du candidat indiquant qu’il

ne poursuit pas d’études dans l’une des Universités

pakistanaises de Médecine / Dentaire au moment de

sa candidature



Contacts et liens utiles
• Pour plus d’informations à ce sujet : 

soptap@ead.gov.pk

• Annonce : 

http://ead.gov.pk/SiteImage/Misc/files/PTAP_

MBBS_BDS2021.pdf

• Formulaire : 

http://ead.gov.pk/SiteImage/Misc/files/Applicat

ion_Form(3).pdf

• Liste des Universités : 

http://ead.gov.pk/SiteImage/Misc/files/PTAP_

MBBS_BDS2021%20-%20ANNEX-I.pdf

Date limite

30 octobre 2020
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