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Bourses étudiantes au Maroc 
 

A l’échelle nationale, de diverses bourses sont octroyées aux étudiants selon plusieurs 

critères. Elles font l’objet d’une sélection basée sur l’étude de dossier et/ou de situation. 

Le but est de fournir une aide financière à certaines catégories d’étudiants qui 

poursuivent leurs études au Maroc. 

En effet, certaines bourses cherchent à encourager l’excellence uniquement tandis que 

d’autres cherchent à soutenir les étudiants impliqués socialement, qui ont un besoin 

financier particulier et qui possèdent un bon dossier scolaire. 

Afin de vous aider à mieux comprendre les différentes bourses offertes, cet eBook vous 

offre un aperçu des catégories et types de bourses octroyées par différents organismes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.9rayti.com/lbourses-etudiants-maroc
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Les bourses de formation initiale: 
 

Les bourses nationales au Maroc concernent les trois cycles suivants : le cycle de la 

licence, le cycle du master et le cycle du doctorat. 

Bourses nationales 1er / 2ème cycles : 

Les bourses de 1er ou de 2ème cycle se basent sur le mérite social (la situation des 

parents et les biens matériels dont ils disposent). Elles sont destinées aux étudiants qui 

veulent poursuivre leurs études dans des établissements relevant de l’enseignement 

supérieur public : facultés, écoles de commerce publiques, écoles d’ingénieurs. 

Le montant de la bourse dépend du lieu de résidence des parents de l’étudiant : 

- 650 dirhams par trimestre pour les étudiants poursuivant leur formation dans les 

établissements relevant de leur lieu de résidence originel. 

-1300 dirhams attribués aux étudiants qui poursuivent leur formation hors de leurs villes de 

résidence, 

Comment bénéficier de cette bourse ? 

Afin de bénéficier de cette bourse, les candidats doivent se procurer le dossier de 

bourse dans les différentes librairies du royaume. (Délai à voir soit dans les établissements 

scolaires, soit dans les délégations du ministère de l’éducation nationale)  

Le dépôt se fait auprès des : 

- Lycées : pour les élèves de la deuxième année du cycle du baccalauréat. 

- Délégations du ministère de l’éducation nationale : pour les candidats libres et ceux 

préparant un baccalauréat étranger. 

 
 

http://www.9rayti.com/lbourses-etudiants-maroc
http://www.9rayti.com/ecoles/ecole-de-commerce-2
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Bourses nationales 3ème cycle: 
 

Les bourses de 3ème cycle  ont pour critère d’octroi l’excellence académique. 

Les bourses octroyées pour le cycle du master dépendent du mérite scientifique de 

l’étudiant, et de son classement parmi les étudiants inscrits au master. Cette bourse 

s’élève à 1600 dhs par trimestre indépendamment du lieu d’origine du candidat. 

Quant aux bourses relatives au doctorat, elles dépendent  des résultats atteints par les 

étudiants pendant tout leur parcours ainsi que de la nature des formations 

doctorales.   Le montant total octroyé au bénéficiaire de cette bourse est de 2300 dhs 

par mois pour une durée maximum ne dépassant pas 36 mois. 

Comment bénéficier de cette bourse ? 

Pour concourir, le candidat doit se procurer le dossier de bourse auprès du service des 

bourses de son établissement. Le dossier de candidature doit contenir les informations 

complètes sur le candidat ainsi que les pièces jointes demandées et le déposer par la 

suite dans le même service. 

Les décisions d’allocation  de ces bourses sont concertées au niveau des présidences 

d’universités. 
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Les bourses d’excellence : 
 

Bourse de mérite: 

La catégorie des bénéficiaires qui peuvent tirer profit de ce type de bourse est 

composée d’étudiants inscrits en 2ème année de grandes écoles d’ingénieurs, et de 

ceux qui sont en 4ème année des écoles nationales du commerce et de gestion, de la 

faculté des sciences et des techniques, et de l’institut national des sciences 

appliquées.  Elle est octroyée en fonction de la performance des résultats de l’étudiant 

pendant tous son parcours depuis son obtention du baccalauréat. Le montant de cette 

bourse est de 1300 dhs pour les deux premiers trimestres et de 1733 dhs pour le troisième. 

Bourse Istihqaq : 

La bourse ISTIHQAQ est décernée annuellement aux 500 meilleurs bacheliers, enfants 

d’adhérents ayant réussi leur baccalauréat avec  une moyenne générale supérieure ou 

égale à 13/20, et ce afin de leur permettre de poursuivre leurs études supérieures dans 

des établissements publics au Maroc. Elle est attribuée au niveau national et régional. 

 Bourse Nationale : octroyée aux 100 bacheliers qui ont obtenu les meilleures 

notes à l’échelon national. 

 Bourse Régionale : octroyée aux 400 bacheliers qui ont obtenu les meilleures 

notes à l’échelon régional.  

Comment bénéficier de la Bourse ISTIHQAQ ? 

1- Un dossier de candidature doit être déposé, dans les délais, directement à 

l’Académie Régionale de l’Education Formation avant le 18 Septembre. 

 

 

http://www.9rayti.com/lbourses-etudiants-maroc
http://www.9rayti.com/ecoles/ecole-de-commerce-2
http://www.9rayti.com/lbourses-etudiants-maroc
http://www.9rayti.com/niveaux/2eme-baccalaureat


BOURSES ÉTUDIANTES : DÉMARCHES & INFOS PRATIQUES 

 

 

5       

 

 

Le dossier doit être composé des pièces suivantes : 

 Formulaire de candidature, téléchargeable sur le site internet de la Fondation 

(Cliquez ici), dûment renseigné ; 

 Une copie de la carte d’adhésion ou attestation de travail de l’adhérent qui doit 

être dans une situation régulière vis-à-vis de la Fondation ; 

 Le certificat du baccalauréat de l’année en cours certifié conforme ; 

 Les relevés de notes de la 2ème et de la 3ème année du secondaire certifiés 

conformes, 

 Une copie de la carte d’identité nationale du bachelier certifiée conforme, 

 Une inscription à un établissement d’enseignement public au Maroc, 

 Un extrait d’acte de naissance, 

 Deux (02) photos d’identité. 

2- Saisie de la candidature sur Internet : 

Les candidats sont tenus de renseigner avec précision le formulaire d’inscription sur le 

portail de la Fondation. 

3. Sélection des bénéficiaires : une Commission composée de personnalités du secteur 

de l’Education-Formation étudie et statue sur les dossiers de  candidature. 

4- Affichage de la liste des candidats retenus 

La liste des boursiers retenus  par la Commission de Sélection est publiée sur le site 

internet de la Fondation. 

 

 

 

http://www.fm6education.ma/portal/reaxia_files/Demande_bourse_Istihqaq_version2012.pdf
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Bourse de la fondation marocaine des étudiants 

(FME): 

En partenariat avec l’OCP et l’agence de l’oriental. 

La Fondation Marocaine l’Etudiant a pour mission de permettre aux bacheliers les plus 

brillants issus des établissements de protection sociale du Maroc (Orphelines, SOS village 

ou de Dar Attalib…) de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique 

dans des établissements supérieurs et professionnels privés et/ou publics d’excellence. 

En effet, les bénéficiaires de cette bourse sont ceux qui ont réussi 

les concours l’enseignement public sélectif  (Classes préparatoires scientifiques, littéraires 

et économiques,    les grandes écoles de Commerce, les Ecoles d’ingénieurs, Les 

facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire, Les Ecoles Supérieures 

de Technologies… 

La bourse FME est destinée également aux bacheliers qui n’ont pas pu  accéder à 

l’enseignement public sélectif, mais qui sont admissibles auprès des établissements 

supérieurs privés partenaires de la Fondation Marocaine de l’Etudiant. 

Comment bénéficier de cette bourse ? 

Pour bénéficier de la bourse FME, les candidats doivent Remplir et compléter le dossier 

de candidature de la Fondation Marocaine de l’étudiant. Ce dossier est disponible 

auprès des Etablissements de protection sociale et/ou des délégations provinciales de 

l’Entraide Nationale. 

Pour bénéficier des bourses de la Fondation Marocaine de l’Etudiant : 

-        Obtenir votre baccalauréat avec « Mention » Assez Bien, Bien et Très Bien 

-        Compléter le formulaire de candidature disponible auprès de la direction de votre 

EPS, ou disponible en ligne sur notre site web www.fme.ma 

http://www.concourat.com/
http://www.fondationletudaint.com/
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-        Compléter le dossier de candidature  et le faire parvenir à la fondation Marocaine 

de l’étudiant avant le 31 Mai 2013. 

-        Les bacheliers présélectionnés devront réussir les tests d’admission dans les 

établissements éligibles. 

Bourse IMTIYAZ de Maroc Telecom : 

Créée en 2005 dans le cadre de l’INDH, l’association Maroc Telecom pour la Création 

d’Entreprises et la Promotion de l’Emploi a pour objectif d’offrir des bourses d’étude aux 

bacheliers les plus brillants pour chacune des filières du baccalauréat. En plus de l’aide 

financière, l’association apporte un accompagnement à ces étudiants dans leur 

parcours afin de leur faciliter l’accès au marché de l’emploi. 

L’association a pour mission d’attribuer des bourses pour poursuivre des études 

supérieures aux étudiants les plus méritants et appartenant à des milieux défavorisés, 

désireux d’étudier dans les filières proches des métiers de Maroc Telecom et de Vivendi. 

En effet, la bourse IMTIYAZ est accordée pour une durée d’études allant jusqu’à 5 ans, à 

des étudiants issus de milieux défavorisés, ayant obtenu d’excellents résultats 

scolaires  et qui s’engagent  dans des formations particulièrement recherchées dans le 

domaine des télécommunications, notamment scientifiques, financières, marketing et 

juridiques. 

La sélection des boursiers se fait en liaison avec le Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche Scientifique, 

sur la base de la liste des étudiants éligibles à la bourse  de ce département et en 

tenant compte d’une répartition géographique équilibrée et des revenus de leurs 

familles. 

L’octroi des bourses se fait sur examen des justificatifs des résultats scolaires et des 

revenus de la famille, à partir des listes d’étudiants les plus méritants fournies par le 

Ministère de l’Education Nationale. 
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Les bourses de recherche au Maroc : 

Bourse CNRST: 

La bourse d’excellence de recherche est destinée à inciter les meilleurs étudiants à 

préparer des doctorats dans les domaines de recherche jugés utiles pour le 

développement du pays. 

Le CNRT offre cette bourse  pour encourager  une recherche d’excellence et de qualité 

à travers les structures de recherche performantes abritées par l’université marocaine. 

La bourse de recherche est octroyée, en priorité, aux étudiants doctorants dont le 

dossier de candidature répond aux normes d’excellence suivantes à savoir la qualité du 

Cursus universitaire du candidat et la pertinence du thème de recherche. 

Pour être admissible, il faut : 

- Etre de nationalité marocaine; 

- Etre titulaire d’un Master ou d’un diplôme équivalent; 

- Etre inscrit en 1ère année de doctorat au titre de l’année universitaire 2010-2011, dans 

un établissement public marocain avant la date de dépôt du dossier de candidature; 

Les candidats intéressés doivent remplir un dossier de demande de bourse dont les 

imprimés peuvent être retirés auprès de l’administration de leur établissement ou les 

télécharger à partir du site web du CNRST. 

Le montant de chaque bourse est de trois mille dirhams (3000,00 Dh) par mois. 

Les bourses de recherche sont accordées pour une période de 12 mois par an (pour une 

durée maximum de trois ans). Elles sont payables mensuellement et à terme échu par le 

CNRST. 

 

http://www.9rayti.com/lbourses-etudiants-maroc
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Bourse COMSTECH-ISESCO: 

Le programme des bourses COMSTECH-ISESCO a été établi pour répondre aux besoins 

des jeunes chercheurs issus de la région de l’OCI, notamment ceux qui sont affiliés aux 

institutions qui souffrent d’un manque de fonds de recherche appropriées dans le but 

d’impliquer les jeunes scientifiques de talent dans une activité de recherche pertinente. 

Dans ce contexte, les chercheurs créatifs issus de la région de l’OCI qui travaillent dans 

les domaines suivants: la biotechnologie agronomique, la biotechnologie sanitaire, les 

sciences et technologies de pointe, les sciences de l’ingénieur, les plantes médicinales, 

la technologie de l’information et les sciences des matériaux bénéficieront de 

bourses  qui leur permettront de poursuivre leurs recherches et d’améliorer leur 

productivité. 

Le but de cette bourse est de promouvoir la recherche scientifique, de renforcer la 

capacité de la recherche locale et de réduire l’exode des compétences scientifiques 

issues de la région de l’OCI. 

Le chercheur candidat doit être également titulaire d’un poste dans une université 

publique ou dans un institut de recherche étatique où le projet de recherche est censé 

se dérouler. Les bourses sont octroyées à de jeunes scientifiques de moins de 40 ans 

Il s’agit d’une bourse de recherche à hauteur de 10.000.00 $US est octroyée pour une 

période de deux années. Les demandes de bourses additionnelles pour le prolongement 

d’un projet de recherche réussi seront considérées par le COMSTECH et l’ISESCO à 

condition qu’un rapport final satisfaisant sur la dernière bourse de recherche octroyée 

soit  approuvé par les directeurs du programme COMSTECH-ISESCO. 
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Exemples de lettre de motivation pour 

une demande de bourse :  

 
Nom, Prénom étudiant                                                                                (Ville), le … (Date), 

Adresse 

Ville 

A Monsieur ou Madame (Prénom Nom) 

Titre 

Adresse 

Code Postal / Ville 

Objet : Demande de bourse 

Madame, Monsieur, 

Je souhaite, par la présente, porter à votre connaissance mon désir d’obtention de la 

Bourse d’étude X (préciser le nom de bourse). 

Je soussigné(e), … (Nom, prénom), vous informe que je suis actuellement étudiant(e) 

inscrit(e) en X année de XXX à l’université/école X. 

Je vous prie de bien vouloir trouver joint à ce courrier tous les documents justifiant les 

critères d’obtention de cette bourse. 

En espérant obtenir une réponse favorable de votre part, je vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 

                                                                                                                                                          

                      Prénom Nom 

  Signature 

 

 

http://www.9rayti.com/lbourses-etudiants-maroc
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Merci pour 

Votre lecture. 


