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Royaume du Maroc
lvlinistere de l'Educatron Nationale, de la formation Professronnelie,
de l'Enseignemer-rt Supérieur et de la Reclrerche 5c entitique

PROGRAMME « MÛBILITY PARTNERSHIP FAC
Bourses d'études de Master en Espagne
- Année universitaire 2019-2020 -

Présentation du Programme

:

Dans le cadre du renforcement des bonnes relations et de la dvnamique de coopération académique qui
lient le Roÿaume du Maroc au voisinage européen, notamment le Rolaume d'Espagne, le Programme
« Mobility Partnership Facility»> met à disposition des étudiants marocains, titulaires d'un diplôme du
q'cle Master ou d'Ingénieur ou équivalent (Bac + 5), cent (100) bourses d'études de Master, au titre de
l'année universitaire20Tg-201.0, dans de prestigieuses universités espagnoles.

A

l'issue de cetfe fotmation, d'une durée d'une (1) année, dix (10) proiets entrepreneuriaux,
développés par les lauréats marocains de ce Programme, bénéficieront d'un financement allant
jusqu'à 10.000 euros par projet et ce, en vue de stimuler la création d'entreprises au N{aroc.

Avantages dtr Programme
Le Programme
notâmment:

-

<<

:

Mobility Partnership Facility

»»

offre aux canüdats retenus de nombreux avantages

La prise en charge des frais de scolarité.
L'allocation de subsistance et d'aide au logement pour une période de 12 mois.
L'assurancemédicale.
Iæs frais des démarches administratives.
Le transport aérien à la fin de la formation (Billet de retour).

Dorraines d'études prioritaires

:

Les domaines d'études prioritaires retenus dans le cadre du Programme

» sont les suivants

-

<<

Mobility Partnership Faciüty

:

Génie Energétique et Energies Renour.'elables
Génie Electrique, Mécatronique et Systèmes Embarqués
Valorisation des Ressources Naturelles et Dér,eloppement Dumble
Valorisation des Piantes Médicinales et Aromatiques
Biotechnologie et Industries Agroaiimentaires
Sciences des Données, Big Dafa et Internet des Objets
Cyber-sécurité
Production des Contenus de l'Audiovisuel et du Numérique
Droit du Numérique et Propriété Intellectuelle Transfrontalière

Logistique et Transporr
Ingénierie et Technologies de l'Education et de la Formarion
Interprétariat Spécialisé et Technoiogies de la Traduction
Ingénierie de la Ville et de l'Environnement
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-

Politiques de la Ville et Ingénierie Territoriale
Intelligence Economique et ses Âpplications
Entrepreneuriat et Financement des Entreprises
Economie Sociale et Solidaire
Ingénierie Financière et Actuariat
ManagementTourisfique
Droit des Affaires

Pour de plus amples informations sur les filières relavant de chaque domaine d'étude sus-mentionné ainsi
que sur les Universités espagnoles concernées par ce Programme, veuillez consulter l'Annexe 1 ci-joint
(Axanexe /,J"x'sres ses .Fæ:aa*{i*ns et des ü.æ:':r*:-s:rés).

Conditions de candidature

:

Le candidat au Ptogram me

Mobility Partnerchip Faciüty

<<

»»

doit satisfaire aux conditions suivantes

:

- Étt" titulaire de la nationalité marocaine. Le candidat disposant de la nationaüté

espagnole ou du
petmis de résidence ou de séjour pour études en Espagne, au moment de ia candidature à ce

-

Programme, n'est pas éligible audit Programme.

Etre titulaire d'un diplôme du cycle Master ou d'Ingénieur ou équivalent @ac + 5) dans une
discipline cohérente avec la formation souhaitée dans le cadre de ce Programme. Le candidat en
année terminale de sa formation doit ioindre une attestation de réussite au dossier de candidature.
Faire preuve de compétences linguistiques en espagnoi et/ou en anglais. Les formations
disponibles dans le cadre du Ptogramme «< Mobiüty Partnership Faciüty » sont dispensées en
langue espagnole ou anglaise. Le candidat convoqué à passer l'entretien de sélection doit faire
preuve de maîtrise d'au moins l'une de ces deux (2) langues. Lors du processus de sélection, un
avantage sera accordé aux candidats ayant fourni des certificats iustifiant de leur maîtrise de l'une
de ces deux (2) langues (en fonction de la formation souhaitée).

Phases et dossier r1e candidature

:

Phase 1è'. : Candidature électronique
Les candidats intéressés par le Programme << Mobiüty Partnership Facility » et remplissant les
conditions de candidature sus-visées sont invités à soumettre leur candidature en ligne sur l'adresse
élecronique suivanre : bourses.mpf@gmail.com
Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes :
- Le formulaire de candidatute dûment renseigné et signé par le candi dat {'Ann*x*
Ce

-

caa#darure).

2,_

F**nul*ire

I À Carte Nationale d'Identité
Le diplôme du cycle Master ou d'Ingénieur ou équivalent (Bac + 5).
I-es reievés de notes du q.cle Master ou d'Ingénieur ou équivalent.
Le/les certificat(s) iustifiant du niveau de maîtrise de la langue espagnole et/ou anglaise, s'il y

a

lieu.

Les pièces de candidature sus-mentionnées doivent être iointes, sous forrre de frchiers électroniques
en format PDF. Les pièces de candidature scannées doivent être claires et tisibles.
La phase de candidarure en ligne sera ouverte à partir du mardi 2
iuillet 2019 et clôturée le lundi 15
iuillet 2019 à 16h. Toute candidature soumise au-delà de ce déiai ne sera en aucun cas considérée.
Phase 2 : Enuetien de sélection
Après examen des dossiers de candidature, les candidats pré-sélectionnés seront convoqués à passer un
entretien oral. IIs seront appelés à se présenter devant un iury, munis obligatoirement des pièces
suivantes :
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-

-

Une lettre de motivation.
Deux (2) lettres de recommandation de Professeurs ou de l'autorité académique de l'établissement
d'origine du candidat (Faculté, Grande Ecole, Institut Supérieur, ...).
Des copies des dipiômes obtenus après le baccalauréat (T i6s16s et Mastet, dipiôme d,Ingénieur
d'Etat, ou éqüvalent).
Des copies des relevés de notes des diplômes obtenus après le baccaiauréat.
Des copies des certificats attestant du niveau de maîtrise de la langue espagnole et/ou anglaise
(niveau 81 au minimum, selon le Cadre Européen Commun cle Référence pour les Langues). Un
avantage sera accordé aux candidats üsposant de certificats de langue espagnole délivrés par
l'Institut Cervantès ou tout autre organisme certificateur.
Tout autre document susceptible d'appuyer la candidature (attestations de stages, formations
complémentaires, etc).

NB : La date et le lieu de ltentretien seront communiqués lors de l'affichage des candidats
présélectionnés.

Modalités et critères de sélecrion

:

La sélection des candidats se fera en deux (2) étapes successives

-

:

Étape 1ère : Une présélection basée sur l'étude de I'excellence académique du dossier du candidat
ainsi que sur la pertinence de la formation choisie.
Etape 2 : Les candidats présélectionnés seront convoqués à passer un entretien oral devant un
l,rry pour évaluer leurs motivations, leur esprit entrepreneurial, leurs compétences
Iinguistiques et leurs proiets futurs.

La sélection se fera par une commission mixte, composée de représentants du Ministère de l'Education
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
du M.inistère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, du Nfinistère chargé des N{arocains Résidzrnts à
I'Etranger et des Atfaites de ia Migration ainsi que de représentants de l'Ambassade du Roy2uçns
d'Espagne à Rabat.

hnportant

:

Pour faciliter le traitement des dossiers de candidature, veuillez observer les règles süvantes

-

:

L'objet de I'e-mail doit porter ie nom complet du candidat, (prénom/Nom).
I-es pièces constitut-ives du dossier de candidature doir.ent être incluses en un (1) seul fichier
attaché eDry et classées selon l'ordre suivant :
1- Formulaire de candidature
2- Carte Nationale d'Identité
3- Diplôme du cycle Master ou d'Ingénieuï ou équivaient

4- Relevés de notes
5- Certificats de langues,

s'il v a iieu.
Veuillez à ce que les rele','és de notes soient complets et classés du

Iæs candidats consultantla présente annonce sur des supports d'information autres que le site
Internet du Ministère de ltEducation Nationale, de La Formation Professionnelle, de
I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont priés de consulter les annexes de

Itannonce à partir du site du Ministère :
E t u di an t s, B o u rs e s de co op éra ti on in t ern a ti on al e)
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