
 

 

  

 
 

 
Bourses d’études du premier cycle au Sénégal au titre 

de l’année universitaire 2016-2017 
 
 

Présentation du Programme : 
Dans le cadre de la coopération culturelle et scientifique entre le Royaume du Maroc et la 
République du Sénégal, le Gouvernement sénégalais met à la disposition des étudiants 
marocains quatre vingt dix (90) bourses d’études de premier cycle au titre de l’année 
académique 2016-2017. Ces bourses sont réparties, selon les filières, comme suit : 
 Médecine Générale : 43 places ; 
 Chirurgie Dentaire : 10 places ; 
 Ingénierie : 23 places ;  
 Agronomie : 06 places ; 
 Sciences de la Terre : 08 places. 

 

Conditions d’admission : 
Les candidats auxdites bourses doivent satisfaire les conditions suivantes : 
 Être âgés de moins de 20 ans au 31/12/2016 ; 
 Être titulaires du baccalauréat de l’année en cours (2016) ; 
 Pour les candidats aux études de Médecine Générale et de Chirurgie Dentaire : Avoir 

au moins 14/20 dans la moyenne générale du bac, sous condition de ne pas avoir une 
note éliminatoire (en dessous de 10/20) dans l’examen national de chacune des 
matières scientifiques principales (Mathématiques, Physique Chimie, Sciences de la 
Vie et de la Terre ou Sciences de l’Ingénieur);  

 Pour les autres filières : Avoir au moins 12/20 dans la moyenne générale du bac. 
 

Dossier de candidature : 
Deux (02) exemplaires du formulaire de candidature, ci-joint, dûment remplis et 
accompagnés des pièces justificatives mentionnées dans ledit formulaire.  
 

Date de dépôt des dossiers de candidature : 
Les dossiers de candidature peuvent être déposés : 

- Directement, contre un récépissé en deux exemplaires  au siège de la Direction de la 
Coopération et du Partenariat, 35, Avenue Ibn Sina, B.P.  707, Agdal, Rabat ; 

- Ou envoyés par Email (dossier original scanné) à l’adresse électronique de la 
Direction : dcp.mesrsfc@gmail.com 

Le délai de rigueur pour la soumission de candidature est le vendredi 12 Août 2016 à 
16h00. 

Tout dossier reçu hors délai (par voie normale ou par voie électronique) sera rejeté. 

 


