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COMMUNIQUE
(A afficher)

La Ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique

(MESRS) communique:
L'Institut

Supérieur

des SCiences de l'Ingénieur

du Maroc met à la

disposition de la République du Bénin, quatre (04)

bourses d'études

supérieures de niveau master dans le domaine de la transformation
digitale au titre de l'année académique 2020-2021.

La bourse couvre uniquement

les frais de formation.

Les frais

d'hébergement, de restauration, de déplacement et autres seront

à la charge de l'étudiant.
L'étudiant aura droit à un billet aller pour rejoindre le Maroc au début de
sa formation et un billet retour au Bénin à la fin de sa formation.

1- Conditions d'admission

-

•

être de nationalité béninoise;

•

être titulaire d'une licence professionnelle scientifique;

•

posséder toutes ses facultés physiques et mentales;

•

ne pas être boursier en cours d'étude dans les Universités
nationales du Bénin.

11- Dossier de candidature

1- Deux (02) copies légalisées des diplômes de formation supérieure;
2- Deux (02) copies légalisées des relevés de notes de toutes

les

années de formation et des programmes d'études poursuivies;
3- Deux (02) copies légalisées du certificat de nationalité;
4- Deux (02) copies légalisées de l'extrait d'acte de naissance;
5- Deux (02) copies léqallsées

des trois premières pages du passeport

ou Carte Nationale d'Identité;
6- L'original

+ une (01) copie non légalisée d'un certificat médical

délivré par les services de la santé publique attestant
physique du candidat et certifiant

l'aptitude

qu'il est vacciné et n'est atteint

, d'aucune maladie contàgieuse ou aiguë, ou porteur d'une pandémie
notamment

la tuberculose (le candidat pouvant être astreint à une

contre visite médicale dès son arrivée au Maroc) ;
7- L'original
8-

+ une (01) copie non légalisée du test VIH ;

Quatre (04) photos d'identité

récentes en couleur. comportant

au

verso le nom, prénom et nationalité du candidat;
9-

Une attestation

d'équivalenèe de diplôme pour les. candidats ayant

obtenus leur diplôme dans un établissement privée;
10- L'originale de la quittance

délivrée

par le Trésor Public après le

payement sur le compte centralisateur

n046618 des frais d'étude

de dossier qui s'élèvent à cinq mille (5000 francs CFA).

-

NB :
- L'ensemble du dossier de candidature doit être en deux (02)
exemplaires:

les pièces légalisées sont placées dans une

chemise dossier cartonnée à rabat de couleur jaune ou verte.
Une seconde chemise dossier cartonnée à rabat doit contenir
une copie simple des pièces légalisées.

- les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
La date limite

de dépôt de dossier à la Direction

Universitaires

CDBSU) est fixée

des Bourses et Aides

au Lundi 21 décembre

2020

heures.

Secrétaire Général du Ministère
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