
Appel à candidature pour l’obtention des bourses chinoises  

au titre de l’année académique 2016/2017 

 

L’Ambassade du Royaume du Maroc à Pékin a l’honneur de porter à la connaissance des 

étudiants marocains résidants en Chine, que l’appel à candidature pour l’obtention des bourses 

chinoises au titre de l’année académique 2016/2017, a été lancée, conformément à la nouvelle 

procédure adoptée par le Gouvernement chinois, depuis septembre 2014, qui consiste à adresser 

les formulaires / demandes  de bourses directement par les étudiants marocains à 

l’Ambassade de Chine à Rabat. 

Les contacts de l’Ambassade de Chine à Rabat sont :  

CHINE 
 

AMBASSADE DE CHINE A RABAT 

Service culturel 

16, AV. AHMED BALAFREJ SOUISSI - RABAT - 

RABAT 

Téléphone : 212 537 75 40 56 

Fax : 2125 37 75 75 19 

E-mail : chinaemb-ma@mfa.gov.cn 
 

 

 

Selon le Conseil Chinois des Bourses d’Etudes « Chinese Scholarship Council (CSC) », la 

procédure d’examen des dossiers des candidats sera effectuée entre l’Ambassade de Chine à 

Rabat et le Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur. 

L’Ambassade de Chine à Rabat remettra ensuite au « China Scholarship Council (CSC) » la liste 

des candidats qualifiés potentiels pour l’obtention d’une bourse d’études. 

Le « China Scholarship Council (CSC) » procédera à l’examen définitif des candidatures reçues 

et arrêtera la liste des noms des étudiants qui seront retenus. 

Pour de plus amples informations / ou accès aux formulaires électroniques, vous êtes priés de 

consulter le site web : www.campuschina.org / www.csc.edu.cn/laihua  

Le délai de rigueur pour la remise des demandes des bourses - au titre de l’année académique 

2016/2017 - (directement) à l’Ambassade de Chine à Rabat - est le 30 avril 2015 (selon la Note 

officielle du CSC). 

Il serait toutefois souhaitable que les formulaires de demande et les documents requis soient 

transmis à l’Ambassade de Chine à Rabat, dans les meilleurs délais possibles. 

 

http://www.campuschina.org/
http://www.csc.edu.cn/laihua


 

Enfin, le CSC recommande aux étudiants de prendre attache avec les Universités chinoises, afin 

de s’informer si celles-ci acceptent les bourses offertes par le Gouvernement chinois (liste des 

Universités disponible sur le site web du ‘CSC’ www.csc.edu.cn/laihua).  L’obtention d’une         

pré-inscription de l’Université est également très souhaitable. 

Vous trouverez en pièce jointe, la liste des documents requis (supporting documents) ainsi qu’un 

formulaire d’examen médical, exigé par le CSC. 

Cordialement, 

Ambassade du Royaume du Maroc à Pékin. 

 

http://www.csc.edu.cn/laihua

