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Royaume du Maroc
Minrstère de l'Education Nationale, de la Formation pro

de I'Enseignement SLrpérieur et de la Recherche Scientif iq

JAPON

BOURSES DU GOTIVERNEMENT J
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AU TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE aOL'IàO2O

Présentation du Programme :

Le Gouvernement japonais offre aux étudiants marocains, au titre de l'année universitair e2olg/2020, des
bourses d'études supérieures au niveau du premier cycle (1), des lnstituts de Formation spécialisée (2)

ainsi que des bourses de Master et de Doctorat (3).

Public ciblé : scientifiques et littéraires.

Disciplines offertes : Les domaines d'étude9]RroRosés au niveau du Le'cycle sont les suivants :

y' sciences sociales et Humaines : Eiroit, sciences Politiques, sciences de l,Education, sociologie,
l

Littérature, Histoire, Langue Japorlaise, Économie, Administration des Affaires ;

/ sciences Naturelles : Médecine. Vétérinaire, Pharmacie, Génie civil, Architecture, Génie

environnemental, Electricité et Electronique, lnformatique, Génie du Textile, Génie Mécanique,

Génie Métalturgique, Génie desi Mines, lngénierie Maritime, Biotechnologie, Agriculture,
Biologie, Mathématiques, physique, chimie, Hygiène, soins lnfirmiers.

Durée de la bourse : Les études du Ler cycle au Japon durent quatre (+) années en plus d,une année
préparatoire (apprentissage de la langue japonaise). Pour les boursiers en Médecine vétérinaire, la durée
de la bourse est portée à 7ans, et 6ans pour les boursiers en pharmacie.

Conditions de candidature :

/ Etre de nationalité marocaine;

/ Etre né(e) entre le 2 avril 1995 et le Ler avril 2003 ;
/ Avoir tes moyennes générales supérieures à L6,5 sur 20 pour la première année et la deuxième

année du baccalauréat (les moyennes générales de la 1ère année et du 1er semestre ou des 2
premiers trimestres de la deuxième année pour les étudiants préparant le baccalauréat cette
année);

r' Etre en bonne santé physique et morale.
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NB. Ces

Dossier de candidature : Pour constituer votre dossier de candidature, veuillez vous reporter aux

documents en annexe :

r' Guide de candidature (Guide de candidoture-lJndergraduote_E, titre 10, pp. 7 et g) ;

'/ Formulaire de candidature (FormulaireT-undergraduote). Si vous avez des connaissances

suffisantes en langue japonaise, veuillez utiliser le Formuloire2_langue japonoise

documents sont aussi disponibles sur le portail internet de l'Ambassade du Japon au Maroc :

Dernier délai de candidature : le vendredi 17 mai 2019.

Public ciblé : Etudiants marocains désirant poursuivre des formations professionnelles au sein des

lnstituts Japonais de Formation Spécialisée.

Disciplines offertes : Les domaines d'études proposés dans le cadre de ce programme sont

principalement les suivants : Technologie, Soins Personnels et Nutrition, Education et Assistance Sociale,

Affaires, Habillement et Economie Domestique, Culture et éducation générale (voir plus de détails dans

le document en annexe : Disciplines offertes_speciotizedTraining).

Durée de la bourse: Les études dans ces instituts durent 2ans

(apprentissage de la langue japonaise).

en plus d'une année préparatoire

Conditions candidature :

/ Etre de nationalité marocaine ;

/ Etre né(e) entre le 2 avril 1995 et le ler avril2003;

{ Avoir les moyennes générales supérieures à L5,00 sur 20 pour la p

année du baccalauréat (les moyennes générales de la Lère année et du Ler semestre ou des 2

premiers trimestres de la deuxième année pour les étudiants préparant le baccalauréat cette

année);

{ Etre en bonne santé physique et morale.

Dossier de candidature : Pour constituer votre dossier de candidature, veuillez vous reporter aux

documents en annexe :

/ Guide de candidature (Guide de condidotures-SpeciolizedTroining_E,titre9, pp. 6 et 7) ;
/ Formulaire de candidature (Formuldire_specializedTroiningl.

NB. Ces documents sont aussi disponibles sur le portail internet de l'Ambassade du Japon au Maroc :
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Dennier délai de candidatune : üe vendredl t7 nnai 2019.

3. BOURSES DE RECHERCHE (RESEARCH STUDENTS):

Public clblé : Etudiants et chercheurs marocains désirant poursuivre des études de Master, de Doctorat

ou de profession spécialisée (par exemple MBA).

Disciplines offertes : Les domaines d'études proposés dans le cadre de ce programme sont ceux dans

lesquels les candidats ont mené leurs études universitaires, ou les domaines qui sont en relation.

Durée de la bourse : La durée de la bourse correspond à la période nécessaire pour I'obtention du grade

(Master 2ans, Profession Spécialisée 2ans, Doctorat 3ans) en plus 6 mois de cours préparatoires de langue

€onditions de candldature: ,"'- .., . ..,- it r:,... '' l t : -

/Etredenationalitémarocaine;.,..,i,.,.,].....
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,/ Etre né(e)après le 2 avril 1985 (ycompris le 2 avril); I -, ,,,

{ Etretitulaire d'une Licence ou d'un diplôme équivalent ou plus . '' ,. , 
- ' l'

-.:..._.-,''
/ Avoir un sujet de recherche dans la même spécialité ou une spécialité en relation avec celle

étudiée auparavant ;

{ Etre en bonne santé physique et morale.

Dossier de candidatune : Pour constituer votre dossier de candidature, veuillez vous reporter aux

documents en annexe :

r' Guide de candidature (Guide de condiddtures_Research_E,titre 9, pp. 6 et 7) ;
1/ Formulaire de candidature (FormuloireT-Reseorchl.Si vous avez des connaissances suffisantes

en langue japonaise, veuillez utiliser le Formuloire2_Research.

r' Ng' Ces documents sont aussi disponibles sur le portail internet de l'Ambassade du Japon au

Maroc :

Dernier délaide candidature: le vendredi24mai 2019.

IMPORTANT:

Avantages de !a bourse : La bourse offre aux bénéficiaires les avantages suivants : exonération des frais

de scolarité, couverture du transport aérien au début et à la fin de la formation, ainsi que l,octroi d,une

allocation mensuelle de subsistance. '

'Modalités de Sélection : La sélection des candidats bénéficiaires se déroule en trois étapes : présélection,

examen écrit, entretien oral.

Dépôt des dossiers de candidature : Les candidats à ce programme de bourses (tous les niveaux d,études)

sont invités à envoyer ou déposer leurs dossiers de candidatures directement auprès de t,Ambassade du

ffi
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Japon au Maroc, selon les délais requis pour chaque formation (voir ci-haut). Ces dossiers, doivent

inclure les formulaires nécessaires, propre à chaque programme, dûment remplis et accompagnés de

toutes les pièces justificatives qui y sont mentionnées.

Ambassade du Japon au Maroc :

Adresse : 39, avenue Ahmed Balafrej, Souissi, LOITO Rabat.

Pour plus de détails : veuillez lire attentivement les guides de candidature en annexes ou consulter les

liens mentionnés ci-haut pour chaque formation.

Pour toute information supplémentaire: Veuillez contacter le Service Culturel et d'lnformotion de

I'Ambassade du Japon au Maroc sur les liens suivants :

Adresse électronique : cu ltu rel @ rb. mofa.so. i p

Téléphone:05 37 63 77 82à84

Les candidats consultant la présente annonce sur des supports d'information autres que Ie site internet
du Ministère de l'Education Nationale, de Ia Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, sont priés de télécharger les formulaires de candidature ainsi que les
annexes à partir du site du Ministère : www.enssup.gov.ma (Page d'accueil ou rubriqu e z Etudiants,
Bourses de coopération internotionalel.
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