Procédure
Pour candidater au Programme Canadien de Bourses de la Francophonie, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. L'Institution présente une demande d'accès* à la Direction de la Coopération et du Partenariat sur l’adresse
bourse.pcbf@enssup.gov.ma en y joignant l’Annexe 1. Fiche Institution
2. Après l'approbation de sa demande et la réception de son Code d’Accès de la part de la partie canadienne, l'Institution se
connecte sur le site du PCBF (https://www.boursesfrancophonie.ca) pour renseigner les informations la concernant et désigne
le(s) candidat(s) proposé(s)
3. Le candidat reçoit un Code d'Accès qui lui permet de compléter ses informations personnelles sur le site du PCBF et y
joindre les documents requis
4. Le candidat crée un compte personnel sur https://mabourse.enssup.gov.ma et procède aux étapes suivantes :
4.1. Renseigner les informations personnelles

4.2. Se rendre à la rubrique « Programme de bourses » et sélectionner le « Programme PCBF »
4.3. Télécharger et renseigner électroniquement l’Annexe 2. Fiche Candidat
4.4. Joindre à la candidature les pièces suivantes et les envoyer à l’adresse bourse.pcbf@enssup.gov.ma :

•

Le formulaire PCBF dûment rempli

•

Copie légalisée du passeport

•

CV (maximum 5 pages)

•

Document concernant les intentions

•
•

Lettre de motivation (maximum 2 pages)
Extrait de naissance

•

Questionnaire des
et individuels 2020

•

Copies légalisées des diplômes obtenus ainsi que
les relevés de notes universitaires (pour le DESS,
les relevés de notes du Baccalauréat)

•

Références et contact de 3 répondants (1 professionnel
et
2
académiques)
qui
devront
compléter
confidentiellement un formulaire de recommandation

besoins

institutionnels

2020

* Cette demande permet de valider l’admissibilité de l’Institution et de lui accorder le code d’accès à la plateforme de candidature
en ligne
Pour plus d’informations sur le Programme Canadien de Bourses de la Francophonie, veuillez visualiser la vidéo
d’informations sur les procédures de mises en candidature sur le lien https://www.boursesfrancophonie.ca/fr/dossier-candidature

