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1. CONTEXTE DU PROJET 

Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit 

français, créée en 1986 par des migrant-e-s pour mener des actions de développement 

dans les villages de leur région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas marocains, frappée par une 

sécheresse sévère depuis le milieu des années 70. Depuis, M&D continue à favoriser les 

échanges entre les deux rives de la méditerranée en soutenant des programmes de 

développement durable et solidaire dans les régions Souss-Massa et Drâa Tafilalet situées 

Centre-Sud et au SudEst du Maroc.  

Les orientations et engagements de M&D sont définis autour de 3 axes majeurs :  

➢ Renforcer le lien social : éducation, santé, infrastructures villageoises ;  

➢ S’engager dans un nouveau modèle de développement qui réponde au défi 

climatique : soutien à une agriculture familiale, performante et durable, soutien à 

l’économie sociale et solidaire ;  

➢ Rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : soutien à la solidarité internationale 

et échanges entre acteurs du pays d’origine et du pays d’accueil.  

Le projet « Migrations, Territoires et Développement II – MTD2 », porté par Migrations & 

Développement s’inscrit dans le cadre du programme « Déploiement des politiques 

migratoires au niveau de régional – DEPOMI » mis en œuvre par ENABEL et financé par 

l’Union Européenne, en partenariat avec le conseil Régional Souss Massa et le Ministère 

Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des 

Marocains résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger. Ainsi 

l'objectif spécifique du projet MTD2-DEPOMI est de renforcer la gouvernance et la mise 

en œuvre des politiques migratoires, au niveau de la Région de Souss-Massa, afin de 

contribuer à une migration plus sûre, sans risque, légale et organisée et ce, en suivant une 

approche fondée sur les Droits humains. La mission s’inscrit sous résultat 5 du projet 

MTD2. Il s’agira d’élaborer 2 cartographies des opportunités de mobilité et de migration 

régulière en France et en Belgique.  
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2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Dans le cadre du projet MTD2- DEPOMI, ladite mission s’inscrit sous l’activité 5.1. 

Identification des opportunités de mobilité et de migration régulière offertes par les pays 

de I'UE (y inclus via coopération décentralisée) aux jeunes marocains et réalisation d'une 

cartographie qui donne visibilité et optimise les opportunités (et les dispositifs) d'appui à 

la mobilité.  

La réalisation de deux cartographies des opportunités de mobilité a comme objectif 

spécifique l’identification des opportunités de mobilité régulière, en France et en Belgique, 

pour Ies jeunes marocain-e-s. 

Le résultat attendu de cette mission est de rendre accessibles au plus grand nombre de 

personnes les informations collectées ainsi que le diffuser publiquement dans les 

territoires concernés par le projet. 

Les cartographies cibleront en premier lieu les opportunités, telles que :  

➢ les échanges pour étudiants et chercheurs (courte ou longue durée) 

➢ les stages dans les entreprises, dans les institutions publiques 

➢ le volontariat international et le service civique.  
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La cartographie mettra en avant pour chaque opportunité :  

➢ la typologie des structures, dispositifs d’accueil, 

➢ les calendriers et les détails de l’opportunité (résume, liens, échéances, …), 

➢ les possibilités des financements disponibles pour la réalisation de la mobilité 

(bourses, …), 

➢ les prérequis nécessaires (niveau d’étude, langues, âge, capacité 

d’autofinancement, …)  

➢ les démarches administratives à suivre (demande de visa, casier juridique, 

assurance privée, …) - un répertoire des contacts utiles pour instruire les dossiers 

de mobilité 

3. RAPPEL DES PHASES DE LA MISSION 
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4. CARTOGRAPHIE DES OPPORTUNITES DE MOBILITE REGULIERE EN FRANCE 
 

4.1. OPPORTUNITES DE MOBILITE LEGALE POUR JEUNES MAROCAIN(E)S EN FRANCE DANS LE CADRE DE PROGRAMMES D’ECHANGES 

UNIVERSITAIRE, DE BOURSES DE MOBILITE INTERNATIONALE DOCTORALE OU POSTDOCTORALE ET DANS LE CADRE DE STAGE 

 
PROGRAMMES 

 
DESCRIPTION 

 

 
CONDITIONS  

 
DATE LIMITE 

ET DUREE 

 
FINANCEMENT 

 
CONTACT 

 
 
Mobilité 
doctorale    
Laboratoires 
iPOPS 

Le laboratoire iPOPs -Individus, Populations, 
Sociétés- en partenariat avec plusieurs 
universités et le Campus Condorcet, iPOPs 
entend se placer au cœur de la recherche et 
de la formation en sciences de la population 
et ouvrir ses recherches aux mondes 
économique, social et politique. 

- Être titulaire, ou préparer durant l’année 
universitaire en cours (2020-2021), un 
Master (M2) ou diplôme équivalent donnant 
droit à s’inscrire dans une université 
française ou étrangère en doctorat, dans 
l’une des disciplines touchant aux sciences 
de la population. 

- Être inscrit en doctorat pour la première fois 
dans un établissement universitaire français 
ou étranger à la rentrée universitaire 2021-
2022. 

- La-le directeur-trice de thèse ou la-le co-
directeur-trice de thèse doit impérativement 
être un-e chercheur-e titulaire de l’Ined. Les 
candidat-e-s sont appelé-e-s à solliciter 
directement un-e chercheur-e de l’Ined en 
lien avec leur thématique de recherche. 

- Aucun critère d’âge ni de nationalité n’est 
exigé. 

Date limite 
28 mai 2021 
Appel clos, 
programme 

renouvelable 
annuellement 

 
Durée 6-12 

mois 

INED IPOPS - 
Doctorants 
 
 
 
 
www.ipops.fr –  

Mobilité pour 
femmes à haut 
potentiel- HEC 
Paris 
 
 

Les candidates admises aux programmes 
masters d'HEC Paris de toutes nationalités et 
programmes seront automatiquement pris 
en compte lors de leur admission. Les 
candidates seront évaluées sur leur 
excellence académique et leur potentiel de 

- Le programme ne concerne que les femmes 
qui souhaitent s’inscrire au programme 
masters d’HEC de Paris 

- Toutes les nationalités  

Date limite 
08 juin 2022 

 
Durée 12 

mois 

HEC Paris Campus 
Bourses - 
v1.3.4 
(campusfrance.
org) 
 

https://www.ipops.fr/fr/formation_recrutement/doctorants/
https://www.ipops.fr/fr/formation_recrutement/doctorants/
http://www.ipops.fr/
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
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PROGRAMMES 

 
DESCRIPTION 

 

 
CONDITIONS  

 
DATE LIMITE 

ET DUREE 

 
FINANCEMENT 

 
CONTACT 

 
 leadership, leur relevé de notes, leur 

curriculum vitae et leur entretien. Les 
candidates seront informées des résultats de 
bourse deux semaines après l'entretien 
d'admission. 

-  Domaines d'études concernés 
Management, gestion, finances et 
commerce 

- Maitrise de la langue anglaise  
 

Master en 
gestion: frais et 
financement | 
HEC Paris 

Le PHC Maghreb 
 

Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du 
Maghreb (PHC franco-algérien « Tassili », 
PHC franco-tunisien « Utique » et PHC 
franco-marocain « Toubkal ») encouragent à 
travers le PHC Maghreb les coopérations 
multilatérales en finançant conjointement 
des projets régionaux impliquant les 3 pays 
du Maghreb et la France. Ces projets sont 
financés pour une durée de 3 ans 

- Un projet de recherche structurant qui 
démontre l’apport scientifique souhaité 

- Sont inéligibles les candidats bénéficiant de 
l’appui du programme Toubkal 

 
 

Date limite 
25/03/2021 
Programme 

renouvelable 
annuellement 

 
Durée 36 

mois 

Partenariats 
Hubert Curien 

(PHC) du 
Maghreb 

PHC Maghreb 
2022 | Campus 
France 
Contact : PHC-
Maghreb2019
@mesrs.dz 

Stage des 
Nations unies 
Bureau de 
France, UE  
 
 

Le bureau Benelux & UE ainsi que le bureau 
France et Monaco du Centre régional 
d’information des Nations Unies (UNRIC) 
recrutent régulièrement des stagiaires ayant 
de préférence une formation en 
communication ou en relations 
internationales ainsi que de bonnes 
connaissances de la communication 
institutionnelle 

- Bon niveau d’anglais (C1 ou équivalent), 
capacité rédactionnelle, créativité, esprit 
d’initiative et de synthèse 

- Enregistrer sa candidature dans le portail 
des ressources humaines en ligne Inspira.  

- Pour plus d’informations sur la procédure de 
dépôt de candidature, consultez la 
rubrique procédure de candidature 

6 mois deux 
fois dans 
l’année 

Non rémunéré Plateforme 
www.unric.org   

Mobilité 
postdoctorale de 
courte durée 
sciences sociales 

Le programme de mobilité de courte durée 
est ouvert aux chercheurs citoyens et 
ressortissants de la région arabe, entre 0 et 
6 ans après la soutenance de leur thèse et 
souhaitant réaliser des travaux de recherche 
en France, enquêtes de terrain, travail en 
bibliothèques et archives et autre collecte de 
données. 

-  Être citoyens d'un pays arabe (au sens de 
membre de la Ligue des pays arabes) ou 
ressortissants d'un pays arabe (identifiés 
comme des résidents de long-terme, même 
s'ils n'ont pas de nationalité, à l'instar des 
réfugiés ou des résidents apatrides) et 
doivent résider dans la région arabe.  

- Ce programme ne finance pas les chercheurs 
qui résident et/ou travaillent en dehors de la 
région arabe.  

Date limite 
10 décembre 

2021 
 

Programme 
renouvelable 

 
Durée 2-3 

mois 

Fondation 
Maison des 
sciences de 
l’homme et 

conseil arabe 
pour les sciences 

sociales 
(FMSH-CASS) 

 
 

https://www.f
msh.fr/fr/inter
national/atlas-
2022-CASS-
programme-
mobilite-
postdoctorale 
 
Mme 
Bénédicte 

https://www.hec.edu/en/master-s-programs/master-management/fees-and-financing
https://www.hec.edu/en/master-s-programs/master-management/fees-and-financing
https://www.hec.edu/en/master-s-programs/master-management/fees-and-financing
https://www.hec.edu/en/master-s-programs/master-management/fees-and-financing
https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
mailto:PHC-Maghreb2019@mesrs.dz
mailto:PHC-Maghreb2019@mesrs.dz
mailto:PHC-Maghreb2019@mesrs.dz
https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_APP_LOGIN_EXP&Action=A&LanguageCD=FRA&
https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_APP_LOGIN_EXP&Action=A&LanguageCD=FRA&
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AP&lang=fr-FR
http://www.unric.org/
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
https://www.fmsh.fr/fr/international/atlas-2022-CASS-programme-mobilite-postdoctorale
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PROGRAMMES 

 
DESCRIPTION 

 

 
CONDITIONS  

 
DATE LIMITE 

ET DUREE 

 
FINANCEMENT 

 
CONTACT 

 
- Priorité sera donnée aux chercheurs 

appartenant à des groupes marginalisés, en 
danger ou démunis. 

- Obtenir son doctorant au moment de sa 
candidature 

- Pas de limite d’âge  

 Rastier, Pôle 
international 
de la FMSH 
(atlas@msh-
paris.fr) 
 
www.fmsh.fr  

SMART-UP 
Université de 
Paris 
 

Le programme SMARTS-UP d’Université de 
Paris vise à promouvoir l'internationalisation 
des formations de Master et faciliter l'accueil 
des meilleurs étudiants internationaux afin 
de constituer notamment un vivier 
d’excellence pour le recrutement de futurs 
doctorants. 

- Être de nationalité étrangère 
- Être primo-arrivant·e·s dans une université 

française (à l’exception des étudiant·e·s 
préparant un double diplôme en 
collaboration avec Université de Paris qui 
sont eux/elles éligibles).  

- Ne pas être titulaires d’un diplôme national 
français de l’Enseignement supérieur.  

- Les candidat·e·s issu·e·s d’un des pays ci-
dessous doivent également effectuer leur 
inscription via la plateforme Etudes en 
France 
(https://www.campusfrance.org/fr/candida
ture-procedureetudes-en-france).  

- Cette demande doit se faire parallèlement à 
la soumission de votre candidature SMARTS-
UP. 

Date limite 
16 janvier 

2022 
 
 
 

Durée 12 
mois 

MEAE  
www.mobility.s
marts-up.fr  

EMIC université 
de Perpignan 
 

EMIC est un programme de mobilité 
internationale Erasmus+ Mobilité 
Internationale de Crédit dont l'objectif 
principal est de renforcer la coopération 
entre les établissements d'enseignement 
supérieur des pays européens et des pays 
non européens pays partenaires, grâce à 
l'attribution de bourses de mobilité 
d'excellence. 

- Être étudiant, doctorant, ou personnel 
universitaire inscrit/ travaillant dans un 
des établissements partenaires du 
Kazakhstan, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, 
du Mexique ou du Vietnam pour effectuer 
une mobilité à l'UPVD. 

- Être étudiant, doctorant, ou personnel 
universitaire de l'UPVD, pour effectuer une 
mobilité dans l'un des établissements 

Date limite 
21 novembre 

2021 
Programme 
susceptible 

d’être 
renouvelé 

 

Erasmus + UE Informations 
sur les bourses 
de mobilité 
EMIC - UPVD - 
Informations 
sur les bourses 
de mobilité 
EMIC (univ-
perp.fr) 

mailto:atlas@msh-paris.fr
mailto:atlas@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/
http://www.mobility.smarts-up.fr/
http://www.mobility.smarts-up.fr/
https://www.univ-perp.fr/venir-etudier-a-lupvd/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits
https://www.univ-perp.fr/venir-etudier-a-lupvd/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
https://www.univ-perp.fr/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits/informations-sur-les-bourses-de-mobilite-emic-2
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PROGRAMMES 

 
DESCRIPTION 

 

 
CONDITIONS  

 
DATE LIMITE 

ET DUREE 

 
FINANCEMENT 

 
CONTACT 

 
partenaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, 
du Mexique ou du Vietnam. 

- Ne pas avoir bénéficié d’une bourse 
européenne (Erasmus+ ou Erasmus Mundus) 
pour le même cycle d'études  

- Pour les étudiants, la mobilité est possible à 
partir de la 2ème année d'études 
supérieures (pas de mobilité pendant votre 
1ère année d'études supérieures).  

Durée 12 
mois + 

 
 
Sandrine 
CANADAS - 
Courriel : 
emic@univ-
perp.fr 
www.univ-
perp.fr  

Programme de 
bourses Jacques 
Hadamard 
 

La Fondation Mathématique Jacques 
Hadamard (FMJH) offre des bourses 
d'excellence à des étudiants français ou 
étrangers. Le montant de la bourse s'élève à 
10 000 € net par an. 
S'ajoute à la bourse pour tous les lauréats un 
remboursement des frais d'inscription 
universitaire (environ 500 € pour une 
année). 
Les étudiants étrangers reçoivent aussi une 
indemnisation forfaitaire d'un montant 
maximum de 2000 € par an, calculée sur un 
barème établi selon leur pays d'origine. 
 

- La formalité d'inscription des étudiants dans 
le parcours ou voie de Master de son choix, 
il est impératif que tous les candidats à une 
bourse procèdent en parallèle à leur 
inscription en ligne via le site web de 
l'Université Paris-Saclay ou de l'Institut 
Polytechnique de Paris 

- Tout étudiant est éligible, tous les dossiers 
sont examinés. 

- Les candidats hors Europe et périmètre 
Paris-Saclay doivent déposer leur dossier 
dans le cadre de la 1ère vague pour faciliter 
le traitement de leur visa. 

- Domaines d’études les Mathématiques. 

Date limite 
31 janvier 

2022 
 
 
 
 
 

Durée 12-24 
mois 

Fondation 
Mathématiques 

Jacques 
Hadamard 

Bourses de 
Master et PhD 
Track | 
Fondation 
Mathématique 
Jacques 
Hadamard – 
FMJH 
(fondation-
hadamard.fr) 

Soutien à la 
mobilité 
internationale 
(SIM) 
Institut des 
Sciences 
Humaines et 
Sociales du CNRS 
 

Pour favoriser la mobilité des jeunes 
chercheurs, l’Institut des Sciences Humaines 
et Sociales (InSHS) du CNRS propose, tous les 
ans, aux chercheur Frances, enseignant 
Frances-chercheur Frances et ingénieur 
Frances de recherche des laboratoires dont 
le CNRS est tutelle ou cotutelle une aide pour 
la réalisation d’actions de recherche en 
France ou à l’étranger 

- Candidats émanant de personnels 
statutaires des unités de recherche relevant 
d’une section de l’InSHS et dont le CNRS est 
tutelle ou cotutelle. 

- Toutes les disciplines et tous les types de 
missions de recherche (collaboration 
internationale, travail de terrain, 
consultation de sources, montage de projet, 
rédaction d’ouvrage ou d’article en 
collaboration…).  

Date limite 
03 novembre 

2021 
Programme 

renouvelable 
annuellement 

 
 
 
 

CNRS Soutien à la 
mobilité 
internationale 
2022 | INSHS 
(cnrs.fr) 
 
 
 
www.inshs.cnrs
.fr  

https://www.univ-perp.fr/venir-etudier-a-lupvd/en-programme-dechanges/avec-le-programme-erasmus-mobilite-internationale-de-credits
mailto:emic@univ-perp.fr
mailto:emic@univ-perp.fr
http://www.univ-perp.fr/
http://www.univ-perp.fr/
http://www.fondation-hadamard.fr/en
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/master-bourses-de-master/master-401-appels-candidatures-pour-une-bourse-de-master
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0
http://www.inshs.cnrs.fr/
http://www.inshs.cnrs.fr/
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- Elle s’applique à toutes les destinations 

(dans le respect des règles de séjour en 
vigueur dans les pays choisis) et à tout type 
d’institutions d’accueil. 

 
Durée 3-9 

mois 

Mobilité inter 
campus 
 
 

 Inter-campus s’adresse aux étudiants 
inscrits dans un établissement membre de la 
plateforme Africa Sup (Ecole Centrale 
Casablanca, EIGSI Casablanca, INSA Euro 
Med Fès, EMINES Ben Guérir, ESSEC Afrique 
Atlantique, EM Lyon Casablanca, Toulouse 
Business School Casablanca). Ce programme 
propose des bourses complètes d’une durée 
maximale de 10 mois à destination 
d’étudiants en mobilité d’un à deux 
semestres dans l’établissement de 
rattachement en France ou dans un autre 
établissement d’enseignement supérieur en 
France. 

- Etablissements Partenaires en France  
- Être exclusivement de nationalité marocaine 
- Être inscrit dans un établissement membre 

de la plateforme Africa Sup (Ecole Centrale 
Casablanca, EIGSI Casablanca, INSA Euro 
Med Fès, EMINES Ben Guérir, ESSEC Afrique 
Atlantique, EM Lyon Casablanca, Toulouse 
Business School Casablanca) 

- Être admis pour l’année 2021/2022 dans un 
établissement français reconnu par le MESRI 
dans le cadre d’une coopération inter-
établissement 

Date limite 
07 juin 2021 
Programme 

reconductible 
 
 
 

Durée 10 
mois 

MESRI Bourse 
mobilité inter-
campus – 
Institut 
Français Maroc 
(if-maroc.org) 
 
 
www.if-
maroc.org    

Bourse de Master 
Mobil'ITI 
IRMIA++ 
 
 

Le programme Mobil’ITI met à disposition 
des bourses ITI IRMIA++ de Master 1 et 
Master 2 pour les candidats qui s’inscriront à 
la fois dans l’un des 9 parcours de Master 
IRMIA++ et au Diplôme d'Université (DU) 
IRMIA++. Ces bourses n’exonèrent pas des 
frais d’inscription, mais permettent d'en 
assurer le remboursement -voir les 
modalités-. Leur montant net se situe entre 
6000 et 10 000 euros annuels, selon la 
situation de l’étudiant 

- S’inscrire en Master sur le site e-candidat ou 
sur Campus France 

- Remplir un unique dossier de candidature 
pour le Diplôme d'Université et la bourse de 
Master 

- Domaine d’études : Informatique ; 
Mathématiques ; Physique 

- Tous les pays concernés par les procédures 
campus France 

Date limite 
30 avril 2022. 

 
 
 

10 mois 
renouvelable 
pour 6 mois 

Universités et 
écoles ; 

Organismes de 
recherche 

Bourses de 
Master - ITI 
IRMIA++ - 
Institut de 
recherche en 
mathématique
s, interactions 
& applications 
- Université de 
Strasbourg 
(unistra.fr) 

Bourse ingénieur 
double 
diplomation 
 

Programme s’adressant à des élèves 
ingénieurs de niveau master, exclusivement 
de nationalité marocaine, inscrits dans une 
école d’ingénieur marocaine liée à une école 

- Être exclusivement de nationalité marocaine 
- Être inscrit en deuxième année de cycle 

ingénieur au sein d’un établissement 
relevant du Concours national commun 

Date limite 
17 mai 2021 
programme 

Ambassade de 
France 

Bourse 
ingénieur 
double 
diplomation – 

https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-mobilite-inter-campus/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-mobilite-inter-campus/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-mobilite-inter-campus/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-mobilite-inter-campus/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-mobilite-inter-campus/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-mobilite-inter-campus/
http://www.if-maroc.org/
http://www.if-maroc.org/
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/presentation#c48697
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/presentation#c48697
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/presentation#c48696
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/presentation#c48696
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
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 française par un accord de coopération qui 

reconnaît la mobilité en France comme 
faisant partie intégrante du cursus de 
l’étudiant.  

d’admission dans les établissements de 
formation d’ingénieurs 

- Être admis pour l’année 2022/2023 dans une 
école d’ingénieurs française dans le cadre 
d’une coopération inter-établissement 
permettant la délivrance d’un diplôme 
français et d’un diplôme marocain 
d’ingénieur à la fin du cursus. 

renouvelable 
annuellement 

 
 
 

Durée 10-17 
mois 

Institut 
Français Maroc 
(if-maroc.org) 
 
Jean-Baptiste 
Millet chargé 
de mission 
enseignement 
supérieur                        
jean-
baptiste.millet
@institutfranca
is-maroc.com 

Bourse 
d'Excellence - 
Diplôme 
d'Ingénieur - 
ESILV École 
d'Ingénieurs du 
pôle Léonard de 
Vinci 

Ces Bourses d'Excellence seront octroyées 
sous la forme d'une exemption totale des 
frais universitaires de la première année du 
master jusqu'à 14900€ selon les 
programmes.  
Ces bourses faciliteront le quotidien des 
étudiants internationaux pendant leurs 
études à l'ESILV ou l'EMLV.  
Le pôle Universitaire Léonard de Vinci croit 
fermement qu'en rendant l'éducation 
accessible à tous, nous inspirerons la 
prochaine génération à poursuivre ses 
objectifs et ambitions. 

- Domaine d’études : Environnement et 
sciences de la terre ; Informatique ; 
Mathématiques ; Physique ; Santé et 
professions sociales ; Sciences de l'ingénieur 

- Les candidats non français qui feront leur 
candidature via notre portal à une formation 
de niveau master pour une rentrée en 
septembre ou octobre seront considérés 
comme éligibles à cette bourse. 

- Les candidats pour l'ESILV ou l'EMLV doivent 
montrer un résultat d'au moins 650 points 
au test GMAT ou note équivalente à 
l'examen GRE / CAT. 

- Les candidats ne devront pas avoir plus de 30 
ans au 1er septembre 2022. 

- Les candidats devront préalablement être 
admis dans leur programme et remplir tous 
les critères précédemment énoncés. 

- Conditions de nationalité, le Maroc fait 
partie des pays concerné par le programme. 

Date limite 
Mars 2022 

 
 
 
 
 

Durée 10 
mois 

Pôle Leonard de 
Vinci 

Campus 
Bourses - 
v1.3.4 
(campusfrance.
org) 
 
ESILV - Ecole 
d'Ingénieurs 
Généraliste 

https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourses-ingenieur-double-diplomation/
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1382
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1382
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1382
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1382
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1382
https://www.esilv.fr/
https://www.esilv.fr/
https://www.esilv.fr/
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Programme de 
bourses Idex MSC 
 

Université Côte d'Azur réunit 17 grandes 
institutions académiques autour d'un noyau 
universitaire historique pour former l'une 
des plus grandes universités publiques à 
forte intensité de recherche en France. 
Elle a récemment développé des 
programmes internationaux de maîtrise en 
sciences accrédités par l'État et entièrement 
en anglais.  
Les lauréats de la bourse MSc Program 
Schorlarship se verront attribuer : 
La Prise en charge des frais d'inscription dans 
leur totalité 
Une allocation de 5000 euros 
 

- Postuler pour l'un des cours éligibles à la 
bourse MSc Programmes Idex via la 
plateforme "e-candidat" avant de postuler à 
la bourse (les candidatures ouvriront en 
janvier 2022). 

- Maitrise de la langue anglaise 
- Toute nationalité  

Date limite 
15 mai 2022 

 
 
 

Durée 12 
mois 

Université 
Strasbourg et 

autres 
universités 
partenaires 

 

Campus 
Bourses - 
v1.3.4 
(campusfrance.
org) 
 
 
Université Côte 
d’Azur (univ-
cotedazur.eu) 

Programme de 
stage de l'UNICEF 
 

Opportunité de carrière pour les étudiants et 
les jeunes diplômés du monde entier. Les 
stagiaires acquièrent une expérience 
pratique de haut niveau auprès d’une 
organisation de classe mondiale 

- Bureau UNICEF France  
- Effectuer la demande sur la plateforme en 

ligne  
- Convention de stage obligatoire  

6 mois UNICEF Offres de 
stages à 
l'UNICEF France 
| UNICEF 
France 
Site : 
www.unicef.fr  

Mobilité 
doctorale 
 
 
 

Les Afriques dans le monde (LAM), unité 
mixte de recherche associant le Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) 
et Sciences Po Bordeaux (Fondation 
nationale des sciences politiques) en 
partenariat avec les universités de Bordeaux 
et l'université de Pau qui encourage la 
recherche à travers un programme d'accueil 
de doctorants. 

- Être doctorant dans un laboratoire de 
recherche en Afrique 

- Effectuer une demande de mobilité dans le 
cadre de la recherche documentaire ou 
bibliographique voire autres… 

Demande 
recevable 

tout au long 
de l’année 

 
 
 

Durée 6 mois 

LAM et 
partenaires 

Invité.e.s - Les 
Afriques dans 
le monde 
(sciencespobor
deaux.fr) 
 
 
 

https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1349
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1349
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1349
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1349
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1349
https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
https://www.unicef.fr/dossier/offres-de-stages
https://www.unicef.fr/dossier/offres-de-stages
https://www.unicef.fr/dossier/offres-de-stages
https://www.unicef.fr/dossier/offres-de-stages
https://www.unicef.fr/dossier/offres-de-stages
http://www.unicef.fr/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/invites/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/invites/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/invites/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/invites/
https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/invites/
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Programme 
d’échanges 
universitaires 
 
 

L’INSA de Rennes favorise un programme 
d’échanges pour les étudiants en 
provenance des Universités partenaires 
notamment au Maroc l’Institut National des 
postes et télécommunications, l’université 
Euro-méditerranéenne de Fès, l’université 
Mohammed Premier d’Oujda et l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées  

- INSA Rennes 
- Prendre contact avec le Service Relations 

Internationales de votre établissement, afin 
de candidater au programme d'échanges ; 

- Votre établissement doit ensuite nous 
adresser une nomination, c'est-à-dire une 
notification attestant qu'il vous sélectionne 
pour venir en échange à l'INSA Rennes ; 

- A réception de la nomination, l'INSA Rennes 
vous fera parvenir les détails concernant les 
démarches à effectuer pour votre 
candidature. 

Calendrier à 
voir avec son 

établissement 
en début 
d’année 

universitaire 
pour le 

programme 
d’échange 

 
 

Durée 1-2 ans 

Possibilités 
d’aides à la 

mobilité 

Programmes 
d'échange 
(insa-rennes.fr) 
 
 
www.insa-
rennes.fr  

Programme 
d’accueil 
doctorants 
invités  
 
 
 

Afin d’encourager l’échange et la 
collaboration scientifique au sein de l’espace 
francophone, l’Institut international pour la 
Francophonie lance tous les ans sa 
campagne d’accueil des doctorants. 
L’objectif n’est pas de financer une 
recherche. Le doctorant bénéficie d’une 
structure universitaire, du centre de 
documentation de la francophonie et une 
participation aux frais de séjours et de 
mobilité de 400 euros par mois  

- Institut International pour la Francophonie-
Lyon  

- Seule condition spécifique et que le projet de 
recherche ait un lien avec la francophonie 

- Chaque année une campagne d’accueil est 
lancé par l’institut, répondre à l’appel en 
fournissant les documents requis. 

- Pour bénéficier des frais de mobilité et de 
séjour, le doctorant de devrait pas résider en 
France  

Tout au long 
de l’année 

universitaire 
 

3- 6 mois 

I2F 2IF - 
Doctorants 
invités 
(universite-
lyon.fr) 
 

Programme de 
mobilité de 
chercheurs 
Toubkal 
 

Le PHC Toubkal finance la mobilité de 
chercheurs et de doctorants en cotutelle 
dans le cadre de projets présentés 
conjointement par une ou plusieurs équipes 
françaises et marocaines. 
Favoriser les nouvelles collaborations et les 
échanges entre chercheurs et enseignants 
chercheurs des deux pays permettant de 
nouer des collaborations à long terme, de 
créer des réseaux, d’accéder conjointement 

- Le PHC Toubkal est ouvert à tous les 
établissements de recherche qu’ils relèvent 
des universités ou non ; 

- Les établissements de rattachement des 
porteurs de projet doivent approuver le 
projet présenté par les équipes et s’engager 
à mettre à disposition les moyens humains 
et matériels nécessaires à sa réalisation ; 

- Le porteur de projet doit être de nationalité 
marocaine  

Date de limite 
16 février 

2022 
 
 
 
 
 
 
 

PHC TOUBKAL et 
partenaires 
notamment 
ministère de 

l’Europe et des 
Affaires 

étrangères 
 

Université 
Strasbourg et 

Mme Sonia 
JEDIDI 
sonia.jedidi@di
plomatie.gouv.f
r  
 
www.campusfr
ance.org/fr/tou
bkal  

https://www.insa-rennes.fr/programmes-d-echanges.html
https://www.insa-rennes.fr/programmes-d-echanges.html
https://www.insa-rennes.fr/programmes-d-echanges.html
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
https://2if.universite-lyon.fr/doctorants-invites-121641.kjsp?RH=1526454516802&RF=1570523561148
https://2if.universite-lyon.fr/doctorants-invites-121641.kjsp?RH=1526454516802&RF=1570523561148
https://2if.universite-lyon.fr/doctorants-invites-121641.kjsp?RH=1526454516802&RF=1570523561148
https://2if.universite-lyon.fr/doctorants-invites-121641.kjsp?RH=1526454516802&RF=1570523561148
https://2if.universite-lyon.fr/doctorants-invites-121641.kjsp?RH=1526454516802&RF=1570523561148
mailto:sonia.jedidi@diplomatie.gouv.fr
mailto:sonia.jedidi@diplomatie.gouv.fr
mailto:sonia.jedidi@diplomatie.gouv.fr
http://www.campusfrance.org/fr/toubkal
http://www.campusfrance.org/fr/toubkal
http://www.campusfrance.org/fr/toubkal
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à des réseaux internationaux existants ou de 
participer aux projets européens ; 
Soutenir la formation à et par la 
recherche par l’implication obligatoire d'un 
doctorant marocain en cotutelle par projet ; 
Aider à valoriser des recherches innovantes 
ayant un impact sur le développement 
durable, des filières et outils de production 
ou de transformation débouchant sur le 
transfert de technologie. 

- Domaines thématiques mathématiques et 
Sciences et Technologies de l'Information et 
de la Communication avec une priorité au 
numérique et à ses nouveaux outils ; 
Sciences de la matière ; Sciences pour 
l’ingénieur ; Sciences de la vie et de la santé ; 
Sciences de la terre, de l’univers et de 
l’environnement ; Lettres, Sciences 
humaines et sociales, Didactique du français 
langue étrangère, Sciences juridiques, 
économiques et de gestion ; Sciences 
agronomiques et vétérinaires 

Durée 36 
mois 

autres 
universités 
partenaires 

Programme 
DFMS/DFMSA 22 
Université de 
Strasbourg 
 
 
 
 

Le diplôme de formation médicale 
spécialisée (DFMS) et le diplôme de 
formation médicale spécialisée 
approfondie (DFMSA) sont destinés à des 
médecins ou des pharmaciens étrangers 
(titulaires d'un diplôme permettant 
l'exercice de la médecine ou de la 
pharmacie) qui souhaitent suivre une 
spécialisation en France. Les enseignements 
sont choisis parmi ceux du Diplôme d’études 
spécialisées (DES) ou du Diplôme d’études 
spécialisées complémentaires (DESC) 
correspondant à la formation spécialisée 
choisie par le candidat 

- Avoir un diplôme permettant l'exercice de la 
médecine ou de la pharmacie dans son pays 
d'origine ou de résidence. 

- La fréquentation d'une formation médicale 
ou pharmaceutique spécialisée dans son 
pays d'origine ou de résidence et ayant au 
minimum encore deux semestres de 
fonctions hospitalières à effectuer au 1er 
novembre 2022, pour un DFMS. 

- Un diplôme de médecin ou de pharmacien 
spécialiste permettant l’exercice de la 
spécialité dans leur pays d’origine ou le pays 
d’obtention du diplôme, pour un DFMSA 

Date limite 
15 janvier 

2022 
 

Programme 
reconductible 

 
 
 

Durée 12 – 24 
mois 

Autofinancemen
t avec possibilité 

de bourse de 
l’institut 
d’accueil 

www.maroc.ca
mpusfrance.or
g/appel-a-
candidatures-
dfmsdfmsa-21-
22  

Programme 
d’excellence de 
bourses pour les 
grandes écoles  
 

Le programme d’excellence de bourses 
pour les grandes écoles françaises issues 
des CPGE Françaises et marocaines et 
lauréats de concours permettant l’accès aux 
plus grandes écoles de commerce et 
d’ingénieur. Il offre 300 bourses de 
couverture sociale en complément des 

- Être exclusivement de nationalité marocaine 
- Être scolarisé en deuxième année de CPGE 

en France ou au Maroc en 2020/2021 
- Être admis pour l’année 2021/2022 dans une 

école de commerce ou d’ingénieurs éligibles 
à partir des concours suivants : Concours X-
ENS, Concours Centrale-Supelec, Concours 

Se renseigner 
auprès de son 
établissement 
pour les dates 
de concours 

 

Fondation OCP, 
MENFPESRS et 

Ambassade 
France 

Programme 
d'excellence de 
bourses pour 
les grandes 
écoles - Institut 
Français Maroc 
(if-maroc.org) 

http://www.maroc.campusfrance.org/appel-a-candidatures-dfmsdfmsa-21-22
http://www.maroc.campusfrance.org/appel-a-candidatures-dfmsdfmsa-21-22
http://www.maroc.campusfrance.org/appel-a-candidatures-dfmsdfmsa-21-22
http://www.maroc.campusfrance.org/appel-a-candidatures-dfmsdfmsa-21-22
http://www.maroc.campusfrance.org/appel-a-candidatures-dfmsdfmsa-21-22
http://www.maroc.campusfrance.org/appel-a-candidatures-dfmsdfmsa-21-22
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/programme-dexcellence-de-bourses-pour-les-grandes-ecoles/
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bourses de frais de vie du gouvernement 
marocain 
 
 
 

commun Mines et ponts, Concours commun 
des instituts nationaux polytechniques 
(CCINP), Banque Commune d’Epreuves (BCE) 
et ECRICOME 

- Être lauréat de la bourse de mérite du 
MENFPESRS ou de la bourse de la Fondation 
OCP 

Durée 12-36 
mois 

 
Jean Baptiste 
Millet, chargé 
de projet 
enseignement 
supérieur 
Courriel : 
jean-
baptiste.millet
@institutfranca
is-maroc.com  

Programme de 
recherche en 
cotutelle 
 

Le doctorat en cotutelle implique une 
mobilité d’au moins 1 an dans l’université de 
votre 2ème directeur de recherche, et le 
déplacement d’une partie des membres du 
jury de votre soutenance. 
Si vous envisagez de faire un doctorat en 
cotutelle grâce au professeur qui dirigera vos 
recherches dans votre université d'origine et 
au professeur qui les dirigera à l'Université 
Bordeaux Montaigne, vous devez prendre 
cette décision avant de vous inscrire 
en doctorat dans votre université afin que 
les procédures puissent dès le début être 
mises en place. 

- Pôle école doctorale de la Direction de la 
recherche à l'Université Bordeaux 
Montaigne 

- Avoir le diplôme requis pour s’inscrire en 
doctorat  

- Trouver un directeur de recherche à 
l’université de Bordeaux 

En début 
d’année 

universitaire 
 

Durée 12-24 
mois 

Possibilité de 
bourse après 
admission au 

sein de 
l’établissement 

et ses 
partenaires 

Direction de la 
recherche de 
l'Université 
Bordeaux 
Montaigne :  
Sylvie ABRAM  
sylvie.abram@
u-bordeaux-
montaigne.fr 
 
www.u-
bordeaux-
montaigne.fr  

Programme 
d’échange 
académique 
international 
(PEI) 
 

Le programme d’échange académique 
international permet à des étudiants 
internationaux inscrits pour une formation 
diplômante en science ou ingénierie dans un 
établissement en-dehors de la France, de 
venir suivre des cours à l’Ecole 
polytechnique. 
 

- Sont éligibles les candidatures d’étudiants 
issus d’établissements qui ont signé : un 
accord d’échange avec l’École 
polytechnique  

- Les étudiants désireux d’effectuer une 
période d’échange en mobilité libre peuvent 
également déposer leur candidature 

Calendrier en 
fonction du 
programme 

choisi 
 

Durée 3-12 
mois max 

Autofinancemen
t ou demande de 

bourse dans le 
cadre du 

programme 
d’échange 

ttps://program
mes.polytechni
que.edu/progr
ammes-
dechanges/inte
rnational-
academic-
exchange-

mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/pagesBlanches/detailComposante.php?no_serv=255
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/pagesBlanches/detailComposante.php?no_serv=255
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/pagesBlanches/detailComposante.php?no_serv=255
mailto:sylvie.abram@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:sylvie.abram@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:sylvie.abram@u-bordeaux-montaigne.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
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 - Toute candidature doit être approuvée par 

un contrat d’études signé par le candidat et 
par son établissement d’origine avant le 
début de sa période de mobilité. 

program/intern
ational-
academic-
exchange 

Programme de 
stage d’étudiants 
internationaux 
PSEI 
 

Le Programme de stages pour étudiants 
internationaux permet à des étudiants issus 
d'établissements internationaux partenaires 
de l'École polytechnique d'effectuer 
un stage de recherche dans un 
des laboratoires de son centre de recherche. 
Ce programme s’adresse à des étudiants de 
niveau licence, master et doctorat. Chaque 
année courant octobre, un appel à 
candidature est diffusé par la Direction des 
relations internationales auprès des 
laboratoires de l’Ecole polytechnique et, fin 
novembre au plus tard 

- Candidatures à effectuer obligatoirement à 
travers le site web de candidature (choisir 
"Exchange Programs / Internship Program 
for International Students") 

- Les candidatures reçues par email ne sont 
pas recevables. 

- Les candidats doivent obtenir l’accord de 
leur institution d’origine et doivent s’assurer 
que leur statut étudiant sera maintenu 
pendant toute la durée de leur stage. 

Date limite 
23 janvier 

2022 
Programme 

de stage 
renouvelable 

 
 
 

Durée 3 à 6 
mois 

Soutien financier 
de la Direction 
des Relations 

Internationales 
(DRI) et/ou du 

laboratoire 
d'accueil. 

Programme de 
stage pour 
étudiants 
internationaux 
- Admission 
(polytechnique
.edu) 

Programme de 
mobilité de 
chercheur(e)s 
 
 
 

Le CNRS est un établissement public à 
caractère scientifique et technologique. Il a 
pour mission d’identifier, d’effectuer ou de 
faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, 
toutes recherches présentant un intérêt 
pour l’avancement de la science ainsi que 
pour le progrès économique, social et 
culturel 

- Programme ouvert sur concours 
- Champs de la recherche : les sciences 

humaines et sociales, les mathématiques, la 
physique, la chimie, la physique nucléaire et 
des hautes énergies, les sciences de 
l’ingénierie et des systèmes, la biologie, les 
sciences de l’information, les sciences de 
l’Univers, l’écologie et les sciences de 
l’environnement 

- S’inscrire en ligne  

Appel clos 
11 janvier 

2022 
 
 

Durée 12-36 
mois 

CNRS et 
partenaires 

Le CNRS 
recrute 250 
chercheurs et 
chercheuses ! | 
Délégation 
Normandie 

Programme de 
bourses Mobilité 
Internationale 
Entrante en 
Master (MIEM) 
 

Le programme MIEM vise à promouvoir 
l'internationalisation des formations de 
Master et faciliter l'accueil des meilleurs 
étudiants étrangers afin de constituer 
notamment un vivier d'excellence pour le 
recrutement de futurs doctorants. 

- Université de Paris UP 
- Être de nationalité étrangère et ne pas avoir 

étudié dans une université française 
- Avoir un baccalauréat étranger ou 

équivalent (niveau international CITE/ISCED 
3) 

Date limite 
Date 1er 

février 2021 
Programme 

renouvelable 
 

IDEX et 
Université de 

Paris (UP) 

MIEM-AAC-
2021-2022-
FR_V5_0701.p
df (u-paris.fr) 

http://www.polytechnique.edu/des-laboratoires-scientifiques-de-pointe
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://programmes.polytechnique.edu/programmes-dechange/programme-de-stage-pour-etudiants-internationaux/deposer-sa-candidature
https://www.normandie.cnrs.fr/fr/evenement/le-cnrs-recrute-250-chercheurs-et-chercheuses
https://www.normandie.cnrs.fr/fr/evenement/le-cnrs-recrute-250-chercheurs-et-chercheuses
https://www.normandie.cnrs.fr/fr/evenement/le-cnrs-recrute-250-chercheurs-et-chercheuses
https://www.normandie.cnrs.fr/fr/evenement/le-cnrs-recrute-250-chercheurs-et-chercheuses
https://www.normandie.cnrs.fr/fr/evenement/le-cnrs-recrute-250-chercheurs-et-chercheuses
https://www.normandie.cnrs.fr/fr/evenement/le-cnrs-recrute-250-chercheurs-et-chercheuses
https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2021/01/MIEM-AAC-2021-2022-FR_V5_0701.pdf
https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2021/01/MIEM-AAC-2021-2022-FR_V5_0701.pdf
https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2021/01/MIEM-AAC-2021-2022-FR_V5_0701.pdf
https://u-paris.fr/wp-content/uploads/2021/01/MIEM-AAC-2021-2022-FR_V5_0701.pdf
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L'université se dote ainsi d'un dispositif 
permettant de former des scientifiques 
étrangers experts dans leur domaine et 
futurs cadres académiques ou hauts 
responsables dans leur pays d’origine ou en 
France. Ce programme vise aussi à former de 
futurs professionnels hautement qualifiés 
qui participeront au développement 
économique et social de leur pays d’origine. 

- Avoir un diplôme étranger équivalent à une 
licence pour postuler en Master 1 (1ère 
année de Master pour un Master 2) 

- Seuls les étudiants postulant aux masters 
présélectionnés sont éligibles. 

- Les candidats binationaux français ne sont 
pas éligibles 

 
 
 

Durée 12-24 
mois 

 

Bourses d’études 
supérieures 
ENAC-GIFAS 
 
 

La Fondation ENAC a mis en place un 
programme international de, pour soutenir 
les étudiants internationaux admis en 
master avancé, Master of Science et diplôme 
d’ingénieur diplômé de l’ENAC. 
Ce programme vise à couvrir partiellement 
les frais de scolarité pour les étudiants 
talentueux inscrits à l’un des programmes de 
troisième cycle de l’ENAC 
 

- Ecole Nationale de l’Aviation Civile ENAC 
- Être étudiants ingénieurs  
- Solliciter une inscription en Master ou 

Master spécialisé à l’ENAC 

Date en 
fonction du 
programme 

choisi 
 
 

Durée 12-36 
mois 

GIFAS 
Association des 

industries 
aérospatiales 

Français 

Aides à la 
mobilité | 
ENAC 
 
Site : 
www.enac.fr  
 
 

Programme 
Visibilité 
scientifique 
junior 
 
 
 

L’objectif de ce programme est d’une part de 
faciliter l’insertion des docteurs dans le 
monde de la recherche et d’autre part de 
favoriser l’émergence des jeunes talents 
recrutés au niveau postdoctoral en mettant 
à leur disposition des outils qui leurs 
permettent d’être visibles localement et 
internationalement. Il s’agit de contribuer au 
financement de séjours de recherche à 
l’international, d’une durée d’un à deux mois 
pour des doctorants en mobilité sortante ou 
entrante à l’exclusion des doctorants en 
cotutelle qui sont ayant droit d’autres 
dispositifs. 

- Laboratoire Mathématiques et Physiques 
partenaires  

- Public concerné : 
- Doctorants à l’étranger ou chercheurs ayant 

soutenu leur thèse à l’étranger depuis moins 
d’un an 

- Favoriser des séjours longs (d’un à deux 
mois) dans un des laboratoires de 
mathématiques du grand campus de Paris-
Saclay afin de constituer un vivier de 
candidats potentiels pour une candidature 
postdoctorale ultérieure  

- Le dossier, outre des indications sur le séjour 
(durée, lieu, coût, montant de l’aide 

Date limite 
15 février 

2022 
 
 

Durée 1-2 
Mois 

Labex 
Mathématique 
Hadamard et 

Fondation 
Mathématique 

Jacques 
Hadamard 

FMJH et LMH 

 
Visibilité 
scientifique 
junior | 
Fondation 
Mathématique 
Jacques 
Hadamard - 
FMJH 
(fondation-
hadamard.fr) 
 
 
 

https://www.enac.fr/fr/aides-a-la-mobilite
https://www.enac.fr/fr/aides-a-la-mobilite
https://www.enac.fr/fr/aides-a-la-mobilite
http://www.enac.fr/
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
https://www.fondation-hadamard.fr/fr/financements/accueil-209-visibilite-scientifique-junior
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Montant maximum de l’aide : 2300€. 
 

demandée) devra comporter un avis 
favorable du directeur de thèse 

-  Une lettre d’invitation avec accord de la 
direction du laboratoire d’accueil ainsi qu’un 
programme scientifique motivé. 

 
 
www.fondation
-hadamard.fr  

Bourse 
d’excellence 
Ampère  
 
 

Les Bourses d’Excellence Ampère offrent à 
d’excellents étudiants internationaux la 
possibilité de poursuivre l’un des masters 
éligibles proposés à l’ENS de Lyon.  
 
 

- Candidat en Master 1 :  
- Justifier de l'obtention du diplôme de 

Licence (équivalent à 180 crédits européens 
ECTS) ou d'un diplôme/niveau équivalent 

- Candidat en Master 2 :  
- Justifier du niveau Master 1 (équivalent à 

240 crédits européens ECTS) ou d'un 
diplôme/niveau équivalent 

- Être de nationalité étrangère (les candidats 
de nationalité française ne sont pas éligibles) 

- Être âgé de 26 ans maximum  

Date limite 
16 janvier 

2022 
Programme 

renouvelable 
 
 
 

Durée 12 
mois 

Ecole Normale 
Supérieure de 

Lyon 

 
http://www.en
s-lyon.fr/ 
 
 Candidature 
pour un master 
avec une 
bourse 
d'excellence | 
École normale 
supérieure de 
Lyon (ens-
lyon.fr) 
 
 
scholarship@e
ns-lyon.fr 

Bourse Labex 
Milyon 
 

L'ENS de Lyon et son partenaire 
Milyon proposent à d'excellents étudiants 
internationaux des bourses pour intégrer un 
de ses masters, en fonction du niveau de 
l'étudiant et de sa motivation pour les 
métiers de la recherche et de 
l'enseignement. 
Pour chaque parcours de formation de l'ENS 
de Lyon, la mention "ouvert aux étudiants 
internationaux" et le niveau de langue requis 
(français et /ou anglais) sont précisés. 

- Domaine des Mathématiques avancées et de 
l’informatique fondamentale. 

- Candidat en Master 1 : 
- Justifier de l'obtention du diplôme de 

Licence (équivalent à 180 crédits européens 
ECTS) ou d'un diplôme/niveau équivalent  

- Candidat en Master 2 : 
- Justifier du niveau Master 1 (équivalent à 

240 crédits européens ECTS) ou d'un 
diplôme/niveau équivalent. 

- Priorité aux étudiants venant de l’étranger 

Date limite 
16 janvier 

2022 
 

Programme 
renouvelable 

 
 

5 ou 10 mois 
renouvelable 

Labex Milyon Candidature 
pour un master 
avec une 
bourse 
d'excellence | 
École normale 
supérieure de 
Lyon (ens-
lyon.fr) 
 
 

http://www.fondation-hadamard.fr/
http://www.fondation-hadamard.fr/
http://www.ens-lyon.fr/
http://www.ens-lyon.fr/
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
mailto:scholarship@ens-lyon.fr
mailto:scholarship@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/candidature-pour-un-master-avec-une-bourse-dexcellence
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 - Pas de conditions d’âge  

- Bourse renouvelable 10 mois en M2 sous 
réserve d'être sélectionné par la Commission 
du Labex Milyon et valider le M1.  

sous 
conditions 

Tableau Bourse 
d'excellence 
22-23 FR.pdf 
(ens-lyon.fr) 

Programme de 
bourses 
d’excellence pour 
étudiants 
internationaux 
 
 

Ce programme est une opportunité de 
mobilité pour les étudiants internationaux 
âgés de 28 ans au plus. Il offre des bourses 
pour d’excellents étudiants internationaux 
en Master.   

- Être étudiant international porteur de 
valeurs humaines et ayant un fort potentiel 
académique et professionnel  

- Être un Etudiant étranger primo arrivant âgé 
de moins de 28 ans 

- Justifier d’une excellence académique dans 
son établissement d’origine 

- Être inscrit en filière ingénieur dans l’une des 
écoles de Grenoble INP, Institut d’Ingénierie 
et de Management. 
 
  

Date limite 
28 février 

2021 
 
 
 
 

Durée 12 
mois 

Fondation INP 
de Grenoble 

 

Financements 
pour les 
étudiants 
internationaux 
- Grenoble INP 
Institut 
d’ingénierie et 
de 
management, 
Université 
Grenoble Alpes 
(grenoble-
inp.fr) 
Site : 
www.fondation
-grenoble-inp.fr  

Programme de 
mobilité et de 
solidarité 
internationale 
 

Le Centre International d’Études pour le 
Développement Local (CIEDEL), est un centre 
de formation et d’appui au développement 
local. Nous travaillons avec les individus et 
les organisations pour les renforcer et leur 
permettre d’agir dans le développement des 
territoires. 

- Qualité du projet professionnel du candidat 
en lien avec les thématiques de 
développement et de coopération 

- L’âge du candidat : priorité est donnée aux 
candidats de moins de 40 ans 

- L’importance de l’effort financier fait par la 
structure pour apporter le cofinancement 

- La viabilité de la structure 
- Demande de bourse a effectué en même 

temps que le dépôt de candidature pour la 
formation choisie. 

Calendrier de 
dépôt dépend 

de la 
formation 
souhaitée 

 
 
 

Durée 3-12 
mois 

Possibilité de 
bourses au 

CIEDEL pour les 
formations 

modulaires ou 
les formations 

longues 

Les bourses 
issues de la 
campagne de 
crowdfunding 
ont été 
distribuées ! - 
Ciedel 
Site : 
www.ciedel.org   

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2021-11/Tableau%20Bourse%20d%27excellence%2022-23%20FR.pdf
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2021-11/Tableau%20Bourse%20d%27excellence%2022-23%20FR.pdf
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2021-11/Tableau%20Bourse%20d%27excellence%2022-23%20FR.pdf
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2021-11/Tableau%20Bourse%20d%27excellence%2022-23%20FR.pdf
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
http://www.fondation-grenoble-inp.fr/
http://www.fondation-grenoble-inp.fr/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
https://www.ciedel.org/financements/bourses-issues-de-campagne-de-crowdfunding-ont-ete-distribuees/
http://www.ciedel.org/


CARTOGRAPHIE DES OPPORTUNITES DE MOBILITE REGULIERE FRANCE-BELGIQUE 

 
 

                                                          20 
 

 
PROGRAMMES 

 
DESCRIPTION 

 

 
CONDITIONS  

 
DATE LIMITE 

ET DUREE 

 
FINANCEMENT 
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Programme de 
double diplôme  
D’ingénieur en 
génie civile et 
génie électrique  
 

L’université de Clermont Auvergne a signé 
un partenariat avec l’Ecole Hassania des 
Travaux publics un programme de double 
diplôme pour permettre à des Marocains qui 
font des études en ingénierie en génie civile 
et génie électrique de suivre une partie de 
leur cursus au sein de l’université partenaire 

- Être étudiants à l’école Hassania des Travaux 
publics  

- Déposer une demande de mobilité au sein 
de l’établissement dans le cadre du 
partenariat avec l’université de Clermont 
Auvergne  

- Déposer candidature en début d’année 
universitaire 

Se renseigner 
auprès de son 
établissement 

en début 
d’année 

universitaire 
 

Durée 6-24 
mois 

Aides à la 
mobilité dans le 

cadre du 
partenariat voire 
exonération de 

frais 
d’inscription 

Double 
Diplôme 
(ehtp.ac.ma) 
 
Offre de 
doubles 
diplômes - 
Université 
Clermont 
Auvergne 
(uca.fr) 

Programme de 
bourse Palladio  
(Université 
partenaires, Labo 
et Grandes Ecoles 
Françaises)  
 
 
 
 

Le programme des Bourses de la Fondation 
Palladio vise à accompagner et soutenir les 
jeunes générations (étudiants, doctorants et 
post doctorants, français et étrangers), en 
leur donnant les moyens de mener à bien 
leurs projets de formation supérieure ou de 
recherche dans les domaines directement 
liés à l’industrie immobilière et à la 
construction de la Ville. Ce projet devra être 
conçu sous le parrainage d’un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche 
français et/ou étranger et pourra bénéficier 
du soutien d’une entreprise du secteur. 

- Toute personne (étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi…) de nationalité 
étrangère, titulaire d’une première année de 
master  

- Toute personne (étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi…) de nationalité 
étrangère, diplômée d’un master 2, désirant 
commencer ou poursuivre une thèse ou un 
post-doctorat sur un sujet immobilier ou lié 
à la construction de la Ville, en France ou à 
l’étranger.  

- Être âgés de 35 ans maximum au 31 
décembre 2021 lors de la remise du dossier 
de candidature 

- Thématiques rattachées à l’ingénierie et au 
management urbains et immobiliers, à la 
construction de la Ville et des territoires, et 
seront, dans la mesure du possible, à 
dimension internationale.  

Appel clos le 
19 mars 2021 
Programme 

renouvelable 
 
 
 

Durée 12 
mois 

Fondation 
Palladio 

Présentation | 
Fondation 
Palladio 
 
 
 
www.fondation
palladio.fr  

Programme 
master double 
diplomation 

La bourse master double diplomation 
s’adresse aux étudiants marocains 
actuellement scolarisés au niveau master 

- Partenariat entre une université Française et 
une université publique marocaine 

Appel clos 
24 mai 2021 

 

Aide à la 
mobilité dans le 

Bourse master 
double 
diplomation - 

http://www.ehtp.ac.ma/index.php/international/double-diplome
http://www.ehtp.ac.ma/index.php/international/double-diplome
http://www.ehtp.ac.ma/index.php/international/double-diplome
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://www.uca.fr/international/venir-a-l-uca/je-suis-etudiant/etudier-hors-programme-dechange/offre-de-formation-et-diplomes-internationaux/offre-de-doubles-diplomes
https://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/
https://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/
https://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/
http://www.fondationpalladio.fr/
http://www.fondationpalladio.fr/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-master-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-master-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-master-double-diplomation/
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dans une université publique marocaine ou 
dans une université issue d’un partenariat 
public-privé (UIR, UM6P, UEMF, UIASS, 
UM6SS).  

- Être en semestre 2 de master et avoir été 
acceptés dans un établissement français 
habilité par le MESRI pour y effectuer une 
année de mobilité académique, dans le 
cadre d’un accord de coopération entre 
l’établissement marocain et l’établissement 
français aboutissant à un double-diplôme. 

- Adresser directement et uniquement auprès 
de votre établissement au Maroc  

Programme 
annuel 

 
 

Durée 10 
mois 

cadre du 
programme 

Institut 
Français Maroc 
(if-maroc.org) 
 
Site : 
www.if-
maroc.org   

Programme 
MOPGA 
 
 

Les Ministères de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE) et de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI), en partenariat avec Campus France, 
mettent en place un programme de bourses, 
Make Our Planet Great Again (MOPGA), pour 
accueillir de jeunes chercheurs souhaitant 
effectuer leurs recherches en France. 
40 bourses seront attribuées aux jeunes 
chercheurs lauréats sur une période de 12 
mois à compter de septembre 2022.  
 

- Thématiques de recherche : 
- Les sciences du système terrestre, les 

sciences du changement climatique et de la 
durabilité, la transition énergétique, les 
enjeux sociétaux des questions 
environnementales, la santé humaine, 
animale et environnementale telle que 
définie dans le cadre de l’approche « Une 
seule santé ». 

- Chercheurs étrangers ayant un diplôme de 
doctorat depuis moins de 5 ans 

- Être exclusivement de nationalité étrangère, 
- Les chercheurs ne doivent pas avoir résidé 

en France après le 1er septembre 2021 (plus 
de 90 jours). 

Date limite 
10 janvier 

2022 
Programme 

renouvelable 
 
 

Durée 12 
mois 

Les Ministères 
de l’Europe et 

des Affaires 
Etrangères 

(MEAE) et de 
l’Enseignement 
Supérieur de la 
Recherche et de 

l’Innovation 
(MESRI), en 

partenariat avec 
Campus 

Programme de 
bourses de 
séjour de 
recherche pour 
jeunes 
chercheurs | 
Campus France 
 
Email :  
mopga@camp
usfrance.org  

Programme de 
bourse IDEX 
 
 

La Bourse IDEX s’adresse aux étudiants 
internationaux avec un fort potentiel 
académique qui ont candidaté à un Master 
proposé par les établissements suivants : 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble (ENSAG), Grenoble INP, Institut 
d’Ingénierie et de Management, Sciences Po 
Grenoble et l’Université Grenoble Alpes 
(UGA) 

- Candidater en premier lieu au master de 

son choix en remplissant un dossier sur la 
plateforme en ligne, après avoir vérifié son 
éligibilité à ce master 

- Si l’étudiant a été sélectionné pour le 
programme de bourse, il recevra les 
notifications de l'avancement de son dossier 
et/ou de l'obtention d'une bourse par email. 

Date limite 
Juillet 2022 

 
Durée 12 

mois 

IDEX Grenoble Financements 
pour les 
étudiants 
internationaux 
- Grenoble INP 
Institut 
d’ingénierie et 
de 
management, 

https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-master-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-master-double-diplomation/
https://if-maroc.org/etudier-en-france/bourse-master-double-diplomation/
http://www.if-maroc.org/
http://www.if-maroc.org/
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
https://www.maroc.campusfrance.org/programme-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs
mailto:mopga@campusfrance.org
mailto:mopga@campusfrance.org
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/universite/l-initiative-d-excellence-idex/les-appels-a-projets/call-for-applications-idex-master-scholarships-for-the-2021-2022-academic-year-848074.kjsp?RH=1615479130879
https://www.grenoble-inp.fr/fr/formation/masters
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
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Le montant de la Bourse IDEX est de 8000 
euros pour une année académique. Si 
pendant l’un des semestres, l’étudiant 
effectue son Projet de Fin d’Etude (PFE), la 
bourse sera réduite à un montant de 5000 
euros. 
 

- Le candidat peut contacter les responsables 
du master s’il a des questions sur les critères 
d'éligibilité ou les procédures d'attribution 
de la bourse. 

Université 
Grenoble Alpes 
(grenoble-
inp.fr) 
 
 

Programme de 
mobilité 
doctorale UBO 
 
 

L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) 
met en place un programme de bourses de 
mobilité entrante et sortante. Cet appel 
concerne : -tout doctorant inscrit en 
formation à l’étranger souhaitant réaliser un 
projet de recherche à l’UBO (mobilité 
entrante) -tout doctorant inscrit à l’UBO 
souhaitant réaliser un projet de recherche 
dans le reste du monde (mobilité sortante). 
Le montant de la bourse est composé : -
d’une participation forfaitaire aux frais de 
mobilité : 800 euros par mois et -d’une 
participation forfaitaire aux frais de voyage 
500 euros. 
N.B. : Pour les Doctorants qui candidatent 
dans le cadre d’une cotutelle de thèse, seuls 
les frais de voyage seront pris en compte. 

- Le Projet de recherche doit être mené dans 
une discipline couverte par les écoles 
doctorales de l’UBO et doit être accepté 
conjointement par l’Unité de Recherche 
d’origine du doctorant et par une Unité de 
Recherche d’accueil qui s’engage à assurer 
l’accueil scientifique du/de la candidat(e). 

- Pour une demande de bourse « Mobilité 
entrante », l’Unité de Recherche d’accueil 
doit avoir l’UBO parmi ses institutions en 
tutelle. L’encadrant (ou co-encadrant) doit 
être un personnel UBO (ou hébergé UBO). 

Date limite 
6 janvier 2022 

 
 

Durée 12 
jours 

minimum à 3 
mois 

maximum 

UBO Bourses de 
mobilité 
internationale 
Doctorants 
(univ-brest.fr) 
 
 

Bourse 
d'excellence 
Mistral d'Avignon 
Université 
 

Le programme de bourses MISTRAL est 
destiné aux étudiants étrangers de niveau 
excellent inscrits dans un établissement 
d'enseignement supérieur à l'étranger et qui 
souhaitent poursuivre des études à Avignon 
Université en vue de l'obtention d'un 
Master. L'étudiant doit impérativement 
s'adresser au responsable du Master 
concerné avant de remettre son dossier 

- Avoir moins de 28 ans au 1er octobre 2021 
- Être inscrit dans un établissement 

d'enseignement supérieur à l'étranger au 
moment du dépôt de candidature. Priorité 
sera donnée aux candidats inscrits dans un 
établissement d'enseignement supérieur 
partenaire d'Avignon Université. 

Date limite 
31 mars 2022. 

 
 
 
 

Durée 12 
mois 

Université 
D’Avignon 

Portail 
institutionnel 
de l'Université 
d'Avignon - 
Bourses 
d'excellence 
Mistral (univ-
avignon.fr) 

https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/financements-pour-les-etudiants-internationaux
https://www.univ-brest.fr/international/menu/Venir+%C3%A0+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourses-de-mobilite-internationale-Doctorants
https://www.univ-brest.fr/international/menu/Venir+%C3%A0+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourses-de-mobilite-internationale-Doctorants
https://www.univ-brest.fr/international/menu/Venir+%C3%A0+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourses-de-mobilite-internationale-Doctorants
https://www.univ-brest.fr/international/menu/Venir+%C3%A0+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourses-de-mobilite-internationale-Doctorants
https://www.univ-brest.fr/international/menu/Venir+%C3%A0+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourses-de-mobilite-internationale-Doctorants
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/
https://univ-avignon.fr/international/etudiants-etrangers/bourses-mistral/


CARTOGRAPHIE DES OPPORTUNITES DE MOBILITE REGULIERE FRANCE-BELGIQUE 

 
 

                                                          23 
 

 
PROGRAMMES 

 
DESCRIPTION 

 

 
CONDITIONS  

 
DATE LIMITE 

ET DUREE 

 
FINANCEMENT 

 
CONTACT 

 
- Se porter candidat à une inscription en 

Master 1 ou 2 à Avignon Université pour 
l'année universitaire 2022-2023 ; 

- Ne pas déjà résider en France ; 
- Ne jamais avoir postulé à la bourse 

d'excellence Mistral (sauf dans le cas d'un 
renouvellement). 

renouvelable 
selon critères 

Bourse de 
mobilité René 
SEYDOUX 
 
 

Créées avec le soutien de la Fondation de 
France pour célébrer la mémoire de René 
Seydoux et son engagement pour le dialogue 
Méditerranéen, la bourse René Seydoux 
permet aux citoyens et/ou résidents de dix 
pays du bassin méditerranéen élargi de 
poursuivre des études à Sciences Po au 
niveau du Master. Le montant de la bourse 
est de 10 000€ par an, les bourses attribuées 
aux étudiants de Master visent à couvrir une 
partie des frais de scolarité 

-  Manifester un profond intérêt pour les 
relations entre les pays de la Méditerranée. 

- Être résident et citoyen de l'un des pays 
suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, 
Turquie 

- Être admis dans l'un des Masters offerts par 
Sciences Po. 

Appel clos le 3 
janvier 2021, 
programme 

renouvelable 
 
 

Durée 24 
mois 

Fondation de 
France et 

Sciences Po Paris 

Bourse René 
Seydoux | 
Sciences Po 
Étudiants 
 
Contact : 
info.moyenorie
nt@sciencespo
.fr  

 

 

 

  

http://www.fondationdefrance.org/
http://www.fondationdefrance.org/
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux
mailto:info.moyenorient@sciencespo.fr
mailto:info.moyenorient@sciencespo.fr
mailto:info.moyenorient@sciencespo.fr
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4.2. OPPORTUNITES DE MOBILITE LEGALE POUR JEUNES MAROCAIN(E)S EN FRANCE DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE VOLONTARIAT 

VOLONTARIAT D’INITIATION ET D’ÉCHANGE 

 
Chantiers 
internationaux 

Entre 15 jours 

et 1 mois 

à partir de 16 

ans 

Pas uniquement dédié au 

domaine de la construction ou 

de la restauration ; peut être 

également culturel, artistique, 

éducatif... 

Prise en charge partielle ou 

totale par le volontaire (billet 

d’avion, hébergement, 

assurance, nourriture, 

déplacement...). 

Associations proposant des chantiers, 

notamment les membres de Cotra- vaux 

(Solidarités Jeunesses, Jeunesse et 

Reconstruction, Concordia, etc.) : 

www.cotravaux.org 

Programme Ville Vie 
Vacances / Solidarité 
Internationale 
(VVV/SI) 
et Jeunesse 
Solidarité Interna- 
tionale (JSI) 

 
15 jours 
3 sem. min. 

en été 

 

 
15 - 25 ans 

 

Groupe de 4 à 16 jeunes 

de 15 à 25 ans. Etre 

fortement impliqué dans 

le projet. 

 

Cofinancement du projet par 

le Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères (entre 2 

000 à 7 500 €) et par les jeunes. 

 
Associations françaises parrainées par une 

association de solidarité internationale 

reconnue par l’Etat. 

FONJEP : www.fonjep.org 

 
Service Civique 

 
Entre 6 

et 12 mois 

 
16 - 25 ans 

De nationalité d’un des pays de 

l’U.E. ou résident régulier ou 

ressortissant d’un pays où sont 

affectés des volontaires 

français. Sans condition de 

diplôme. 

L’Etat prend en charge : 

indemnité mensuelle, 

couver- ture sociale, 

assurance vieillesse, congés, 

formation... Prestation 

complémentaire de 

l’organisme d’accueil. 

 

Organismes sans but lucratif ou personnes 

morales de droit public français agréés par 

l’Etat de type : associations, collectivités 

locales, établissements publics...  

Agence du Service Civique : www.service-

civique.gouv.fr 

VOLONTARIAT DE COOPÉRATION, D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT ET D’ACTION HUMANITAIRE 

 
Volontariat de 
Solidarité 
Internationale (VSI) 

 
12 mois min. 
Durée 

cumulée max 
: 6 ans 

 

> 18 ans 
Sans condition de nationalité. 

Compétences spécifiques liées 

au projet de l’association. 

L’association prend en 

charge : indemnité 

mensuelle, couverture 

sociale, assurance vieillesse, 

congés, formation, indemnité 

de réinstallation, appui au 

retour... (subvention d’Etat 

pour couvrir certains frais). 

 

29 associations agréées par le MEAE : 

www.diplomatie.gouv.fr France 

Volontaires : www.france-

volontaires.org 

CLONG : www.clong-volontariat.org FONJEP : 
www.fonjep.org 

http://www.cotravaux.org/
http://www.fonjep.org/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.fonjep.org/
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VOLONTARIAT D’ÉCHANGE ET DE COMPÉTENCE 

 
Congé de solidarité 

Entre 15 jours 

et 1 mois 

 
> 18 ans 

Ouvert à tous mais en majorité 

des salariés. Certaines 

missions peuvent nécessiter 

des compé tences spécifiques. 

Prise en charge partielle ou 

totale par l’entreprise ou par 

le volontaire. 

France Volontaires : www.france-
volontaires.org 

Planète Urgence : www.planete-urgence.org 
(®Congé solidaire) 

Congé 
de solidarité 
internationale 

Entre 1 

et 6 mois 
> 18 ans Salarié ; 12 mois d’ancienneté 

minimum. 
Prise en charge partielle ou 

totale par le salarié. 

Associations de solidarité internationale 
agréées. 

Volontariat 
sénior Retraité 
bénévole 

Entre 15 jours 

et 12 mois 

 
> 18 ans 

Pré-retraité ou retraité. 

Compétences spécifiques liées 

au projet de la structure d’envoi. 

Selon les moyens de 

l’association et des 

partenaires du projet, prise en 

charge possible : frais de 

déplacement, assurances, 

logement, nourriture. 

Associations françaises : 

GREF : www.gref.asso.fr 

AGIRabcd : www.agirabcd.org 

ECTI : www.ecti.org 

AUTRES VOLONTARIATS DE SOLIDARITÉ 

 
 

Corps Européen de 
Solidarité (CES) 

 

 
De 2 

à 12 mois 

 
 

18 - 30 ans 

Résident d’un des pays de l’UE 

ou d’un des pays par- tenaires. 

Sans condition de diplôme. 

 
Les projets de solidarité 

concernent uniquement les Etats 

membres de l’UE. 

Indemnité de subsistance qui 

couvre les frais de voyage (en 

grande partie), le logement, la 

nourriture, de l’argent de 

poche et une assurance 

médicale. 

 
Pour les projets de solidarité, 

l’aide financière maximale est 

de 500€ par mois. 

Agence Erasmus+ France Jeunesse et sport : 

http://erasmusplus-jeunesse.fr/ Site dédié 

au Corps européen de solidarité en France 

(opérationnel en 2019) 

: www.corpseuropeensolidarite.fr 

Pour participer, les jeunes doivent 

s’enregistrer sur le portail du Corps euro- 

péen de solidarité : 

https://europa.eu/youth/solidarity_fr 

Volontariat 
des Nations Unies 
(VNU) 

24 mois > 25 ans Diplômé d’études supérieures, 

expérimenté, compé tences 

linguistiques. 

Allocation frais d’installation, 

indemnité mensuelle, 

assurance, frais de 

déplacement, congés, 

allocations frais de 

réinstallation... 

Partenaires du programme VNU (ONG 

internationales, gouvernements, agence 

des Nations Unies, etc.) : www.unv.org/fr 

 
Volontariat 
International 

 

12 mois 

 

21 - 34 ans 

Majeur dans son pays ; 

diplômé d’études 

 
Billet d’avion aller et retour, 

formation au départ, 

 

Organisation Internationale de la 

http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.planete-urgence.org/
http://www.planete-urgence.org/
http://www.gref.asso.fr/
http://www.agirabcd.org/
http://www.ecti.org/
http://erasmusplus-jeunesse.fr/
http://www.corpseuropeensolidarite.fr/
http://www.unv.org/fr
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de la 
Francophonie 
(VIF) 

supérieures. 

De nationalité de l’un des 56 

Etats ou Gouvernements 

membres de la Francophonie. 

indemnité mensuelle, 

assurance santé et 

rapatriement, appui au retour. 

francophonie : www.francophonie.org 

 

Volontariat 
européen d’aide 
humanitaire 
EU Aïd Volunteers 

 

 
De 1 à 18 mois 

 

 
>18 ans 

Ressortissant d’un pays de l’UE 

et d’autres pays européens. 

Pour un volontariat junior : 

moins de 5 ans d’expérience 

dans l’aide humanitaire. 

Senior : plus de 5 ans 

d’expérience dans l’aide 

humanitaire. 

 

 
Allocation de subsistance, 

formation, frais de voyage, 

logement, assurance, 

allocation de réinstallation. 

France Volontaires : www.france-
volontaires.org 

 
Commission européenne : 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanita- 

rian-aid_fr 

 
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-
volunteers_fr 

 

 

  

http://www.francophonie.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
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5. CARTOGRAPHIE DES OPPORTUNITES DE MOBILITE REGULIERE EN BELGIQUE 
 

5.1. OPPORTUNITES DE MOBILITES POUR JEUNES MAROCAIN(E)S EN BELGIQUE DANS LE CADRE DE PROGRAMMES D’ECHANGES 

UNIVERSITAIRE, DE PROGRAMME DE BOURSES DE MOBILITE DOCTORALE OU POSTDOCTORALE ET DE STAGES  

PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

Programme Bacheliers 
de spécialisation  
 

Un programme de 
spécialisation spécialisation 
Business Data Analysis et en 
pédiatrie et néonatologie qui 
permet de Développer une 
expertise dans le traitement, 
l’exploitation et l’analyse des 
données générées par les activités 
d’une entreprise. 

Etablissement EPHEC à 
Woluwe 

 
- Domaine des sciences de 

l’ingénierie et de la 
technologie 

- Candidater sur la plateforme 
GIRAF 

Date limite 
28/01/22 

 
Durée de 12 mois 

 

ARES Bachelier de 
spécialisation en 
Business Data Analysis 
(ares-ac.be) 
 
Jérémie Colmant  
Courriel : 
j.colmant@ephec.be  

Bourses de doctorat en 
Sciences humaines 
 
 
 

Ce programme Fournit aux 
détenteurs d’un diplôme de 
second cycle (master 120 c) délivré 
par une des facultés de Sciences 
Humaines (SH) la possibilité de 
réaliser une thèse doctorale dans 
tout domaine ressortissant à ces 
sciences. Elles sont destinées à 
financer des travaux qui proposent 
une contribution significative au 
développement de la 
connaissance en sciences 
humaines 

- Être dans les conditions 
d'accès aux études de 
doctorat et solliciter une 
bourse 

- Ne pas avoir exercé 
d'activités pour l'ULiège 
dans le cadre d'un ou 
plusieurs contrats 
d'assistant ou de chercheur 
dont la durée cumulée 
dépasse une année. 

Appel clos le 
15/10/21 

 
Programme 

renouvelable 
annuellement 

entre juin-juillet 
 
 
 

Durée 24 mois 

Université de Liège  Bourses de doctorat 
en Sciences humaines 
(uliege.be) 

 
*Programme d'étude 
ICP Connect 

Les programmes d’études ICP 
Connect sont des programmes 
d’études internationaux accrédités 
organisés dans une ou plusieurs 
universités flamandes. Les 

Université d’ANVERS 
- Thématique en lien 

avec les ODD 

Date limite 
01 octobre 2021 

Programme 
renouvelable 

 

VLIR-UOS Bourses pour les 
programmes de 
master (ICP Connect) 
| Vliruos 
 

https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/810-bachelier-de-specialisation-en-business-data-analysis
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/810-bachelier-de-specialisation-en-business-data-analysis
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/811-bachelier-international-de-specialisation-en-pediatrie-et-neonatalogie
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/811-bachelier-international-de-specialisation-en-pediatrie-et-neonatalogie
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/810-bachelier-de-specialisation-en-business-data-analysis#04-informations-compl%C3%A9mentaires
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/810-bachelier-de-specialisation-en-business-data-analysis#04-informations-compl%C3%A9mentaires
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/810-bachelier-de-specialisation-en-business-data-analysis#04-informations-compl%C3%A9mentaires
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/bacheliers/810-bachelier-de-specialisation-en-business-data-analysis#04-informations-compl%C3%A9mentaires
mailto:j.colmant@ephec.be
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_14124843/fr/bourses-de-doctorat-en-sciences-humaines
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_14124843/fr/bourses-de-doctorat-en-sciences-humaines
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_14124843/fr/bourses-de-doctorat-en-sciences-humaines
https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_master_programmes_(icp_connect)/114
https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_master_programmes_(icp_connect)/114
https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_master_programmes_(icp_connect)/114
https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_master_programmes_(icp_connect)/114
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

programmes se concentrent sur 
des sujets alignés sur les principes 
de l’Agenda 2030 et des ODD 

- Être ressortissants des 
29 pays éligibles dont 
le Maroc 

- Être âgé de 35 ans 
pour un Master et 45 
ans pour un master 
avancé 

 
Durée 12 mois 

 
 
 
www.vliruos.be  

Programme Maître 
d’aquaculture 
(IMAQUA) 
 
 
 

Le Master en aquaculture est un 
programme de deux ans (120 
ECTS) qui permet aux étudiants de 
devenir des experts hautement 
qualifiés et qualifiés qui peuvent 
exploiter les potentiels aquacoles 
existants de manière rentable et 
durable et dessiner et mettre en 
œuvre des stratégies pour le 
développement futur de 
l’industrie aquacole. 

- Avoir au moins un 
baccalauréat de min. 3 
ans 

- Avoir une formation 
scientifique 
fondamentale dans au 
moins 5 des 7 
domaines 
Mathématiques, 
Physique ; Chimie ; 
Biochimie ; Biologie ; 
Microbiologie; 
Ingénierie 

- Maitrise de la langue 
anglaise 

Date limite 
28 février 2022 

 
 

Durée 24 mois 

Université GANT Lien : 
Master of Science in 
Aquaculture — 
Faculté de génie des 
biosciences — 
Université de Gand 
(ugent.be) 
Contact :  
applications.itc@ugen
t.be 

 
Programme master 
Mind 
 

Le ministère flamand de 
l’Éducation et de la Formation 
attribue des bourses pour des 
programmes de master en Flandre 
et à Bruxelles à des étudiants 
exceptionnels du monde entier.  

- Faire sa demande à 
l’une des institutions 
d’accueil du 
programme  

- Avoir bonne 
connaissance de la 
langue anglaise 

- Être étudiants 
étrangers, pas de 
conditions de 
nationalité 

 
Date limite 

01 mars 2022 
 

Ministère Flamand 
de l’éducation et de 
la formation  
 
  

| De Master Mind 
Université d’Anvers 
(uantwerpen.be) 
Contact :  
internationalstudents
@uantwerpen.be 
 
 
 

http://www.vliruos.be/
https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/aquaculture.htm
https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/aquaculture.htm
https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/aquaculture.htm
https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/aquaculture.htm
https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/aquaculture.htm
https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/aquaculture.htm
mailto:applications.itc@ugent.be
mailto:applications.itc@ugent.be
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/master-mind/
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/master-mind/
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/master-mind/
mailto:internationalstudents@uantwerpen.be
mailto:internationalstudents@uantwerpen.be
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

Bourse de recherche 
doctorale dans le 
domaine des Sciences 
de l’Antiquité 
 
 

Ce programme doctoral s’inscrit 
dans le projet DEMOSION qui vise 
à améliorer notre compréhension 
de l’interaction entre les sphères 
publique et privée en Grèce 
ancienne en étudiant la répartition 
des responsabilités entre autorités 
publiques (cité et magistrats) et 
acteurs privés (entrepreneurs et 
particuliers) dans la production et 
le contrôle des poids et des 
monnaies. 

- Être titulaire d’un 
diplôme de Master 

- Domaine : Histoire, 
Archéologie ou 
Philologie classique 

- Les étudiants en 
dernière année de 
master, qui 
obtiendront leur 
diplôme lors de la 
session de juin 2022 
peuvent déposer leur 
candidature 

- Trouver un encadreur 
pour le suivi du projet 

Date limite 
15 février 2022 

 
 

Durée 48 mois 

Université de Namur  
Belgique  

Lien : 
Bourse de recherche 
doctorale 
(thorikos.be) 
 
Contact : 
christophe.flament@u
namur.be 
 

Trois programmes de 
Master Avancé en 
évaluation et gestion 
du développement, 
gouvernance et 
développement, 
mondialisation et 
développement 
 

L’institut d’étude politique 
propose un programme de Master 
avancé en évaluation et gestion du 
développement, gouvernance et 
développement, mondialisation et 
développement de l’Institut de 
politique de développement (IOB) 
de l’Université d’Anvers. 

- Être titulaire 
d’une maîtrise en 
études du 
développement ou 
d’une discipline 
connexe1 avec de 
bons résultats 
d’études 

- Avoir une bonne 
maîtrise de l’anglais, 
certifié par un test de 
langue officielle 

- Démontrer un intérêt 
avéré pour les 
questions de 
développement 

Date limite 
1 février 2022 

Si vous postulez 
pour une bourse 

VLIR-UOS 
15 avril 2022 

 
Durée 12 mois 

Le Conseil 
interuniversitaire 
flamand VLIR-UOS 
 

Master avancé en 
évaluation et gestion 
du développement | 
Institut des politiques 
de développement | 
Université d’Anvers 
(uantwerpen.be) 
 
 

Programme mobilité 
doctorale 

L’Institut des politiques de 
développement (IOB) est un 

- Être titulaire d’un 
diplôme de master 

Pas de date limite 
 

Université d’Anvers 
et Institut de 

Programme d’études 
doctorales | | de 

https://www.thorikos.be/wp-content/uploads/2022/01/bourse.pdf
https://www.thorikos.be/wp-content/uploads/2022/01/bourse.pdf
https://www.thorikos.be/wp-content/uploads/2022/01/bourse.pdf
mailto:christophe.flament@unamur.be
mailto:christophe.flament@unamur.be
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/faculties/institute-of-development-policy/development-studies/master-development-studies/development-evaluation/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

institut multidisciplinaire impliqué 
dans l’enseignement universitaire, 
la recherche scientifique et le 
service à la communauté dans le 
domaine des aspects 
économiques, politiques et 
sociaux de la politique de 
développement. 

- Trouver un encadreur 
pour soutenir sa 
candidature 

- Avoir un sujet 
correspondant au 
domaine choisit 

12-36 mois politique de 
développement 
 

l’École doctorale 
d’Anvers Université 
d’Anvers 
(uantwerpen.be) 
 Contact : 
 katleen.vanpellicom
@uantwerpen.be 

Programme Bourse 
doctorat partenariat 
Sud 
 
 

L’Université catholique de Louvain 
organise un concours visant à 
octroyer des bourses de doctorat à 
des ressortissants de pays en 
développement. Par cette 
démarche, l’UCLouvain souhaite 
contribuer non seulement au 
renforcement du tissu 
universitaire des pays en 
développement, mais également à 
la mise en place de nouveaux 
partenariats entre l'UCLouvain et 
des institutions de recherche ou 
d'enseignement supérieur de ces 
pays 

- Avoir la nationalité 
d’un des 
pays partenaires dont 
le Maroc 

- Être soutenu dans sa 
démarche par au 
moins un membre du 
personnel 
académique de 
l’UCLouvain 

- Être admis par la 
Commission doctorale 
de domaine du 
domaine de 
recherche du candidat 

- Être libre de tout 
engagement de 
retour au pays vis-à-
vis d’un organisme 
boursier ayant financé 
une formation 

Date limite 
30 septembre 

2021 
Programme 

renouvelable 
 

Durée 36 mois 
max 

UC Louvain Bourse de doctorat 
pour pays en 
développement | 
UCLouvain 
 
Contact : conseil de 
l’action internationale 
: appel-
adri@uclouvain.be  

Programme de Bourses 
DFL-UAntwerp 
 
 

L’Université d’Anvers est ravie 
d’offrir un programme de bourses 
en collaboration avec la fondation 
Daughters For Life (DFL). Les 

- Être une femme  
- Citoyen et résident de 

l’un des pays suivants 
: Palestine, Israël, 

Date limite 
14 janvier 2022 

programme 
renouvelable 

DFL-UAntwerp 
 
 

Lien : 
Bourses DFL-
UAntwerp | Université 

https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/antwerp-doctoral-school/doctoral-study-programme/
mailto:katleen.vanpellicom@uantwerpen.be
mailto:katleen.vanpellicom@uantwerpen.be
https://uclouvain.be/fr/chercher/welcome-desk/phd-scholarships.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/welcome-desk/phd-scholarships.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/welcome-desk/phd-scholarships.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/welcome-desk/phd-scholarships.html
mailto:appel-adri@uclouvain.be
mailto:appel-adri@uclouvain.be
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/dfl-uantwerp/
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/dfl-uantwerp/
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

 bourses offrent une occasion 
unique aux candidats éligibles du 
Moyen-Orient d’étudier un 
programme de Bachelor ou de 
Master à l’Université d’Anvers 

Égypte, Jordanie, 
Syrie, Liban, Irak ou 
Maroc 

- Être engagé à 
retourner dans son 
pays d’origine  

- Maitrise de l’anglais 
Soumettre sa candidature pour 
l’un des programmes proposés 

 
12-36 mois 

d’Anvers 
(uantwerpen.be) 
Contact : 
 apply@daughtersforli
fe.com 

 Programme de 
mobilité MAEH 
 
 
 

Le Master conjoint Erasmus 
Mundus en écohydrologie 
appliquée (MAEH) se concentre 
sur la recherche et la mise en 
œuvre de solutions qui assurent la 
durabilité des utilisations et le bon 
état écologique de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques, en 
fusionnant l’écohydrologie avec 
l’ingénierie de l’eau et la gestion 
intégrée de l’eau 

- Avoir obtenu un 
baccalauréat dans le 
domaine des sciences 
naturelles de 
l’ingénierie 

- Présentez une preuve 
de votre maîtrise de la 
langue anglaise. 

- Aucune condition de 
nationalité 

Date limite 
15 février 2022 

 
 
 

Durée 12-24 mois 

ERASMUS Mundus  
Possibilité de 
s’autofinancer   

Lien :  
Les candidatures au 
Master en 
écohydrologie 
appliquée sont 
maintenant ouvertes. 
- MAEH (maeh-
mundus.eu) 
Contact : 
info@maeh-
mundus.eu 

Programme d’étude au 
Collège d’Europe 
 

Bourses d’études post-
universitaires aux étudiants 
provenant des pays de la Politique 
Européenne de Voisinage, dont le 
Maroc fait partie, auxquels 8 
bourses seront accordées. 
Il s’agit d’une formation 
approfondie d’une année 
universitaire, de septembre à juin, 
accréditée du diplôme de Master 
et dispensée dans l’un des deux 
campus du Collège. 

- Effectuer la demande 
en ligne 

- Connaissances 
linguistiques Français, 
anglais  

- Intérêt et expérience 
pour les affaires 
européennes et 
transatlantiques 

Date limite 
19 janvier 2022 

 
 

Durée 12 mois 

Collège d’Europe Bienvenue au Collège 
d’Europe, une 
expérience qui change 
la vie! | Coleurope 
 
Site : 
www.coleurope.eu  

https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/dfl-uantwerp/
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/dfl-uantwerp/
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/dfl-uantwerp/apply@daughtersforlife.com
https://www.uantwerpen.be/en/study/scholarships/scholarships-with-uantwerp-participation/dfl-uantwerp/apply@daughtersforlife.com
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
https://maeh-mundus.eu/2021/11/09/applications-to-the-master-in-applied-ecohydrology-are-now-open/
mailto:info@maeh-mundus.eu
mailto:info@maeh-mundus.eu
https://www.coleurope.eu/admission
https://www.coleurope.eu/admission
https://www.coleurope.eu/admission
https://www.coleurope.eu/admission
http://www.coleurope.eu/
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Programme de 
recherche doctorale 
 

Institut de Recherche, Formation 
et Action sur les Migrations – est 
un organisme d’éducation 
permanente au service des 
professionnels de l’action sociale, 
de l’éducation, du développement 
culturel et économique. Il offre la 
possibilité de devenir chercheur 
associé sur les questions 
migratoires 

- Avoir un diplôme 
donnant accès au 
doctorat 

- Avoir un intérêt pour 
les questions 
migratoires  

- Trouver un encadreur 
au sein de l’IFRAM  

- Pas de condition de 
nationalité 

Pas de date limite 
 
 

Durée 6-12 mois 

IRFAM et Partenaires www.irfam.org  

 
Programme chercheur 
doctorant aspirant 
(ASP) 
 
 

ASP est un programme de 
recherche qui est accessible aux 
étudiants qui ont leur diplôme en 
Belgique mais aussi aux étudiants 
avec un diplôme obtenu hors de la 
Belgique. 

- S’inscrire sur la 
plateforme en ligne 
Espace (frs-fnrs.be)  

- Fournir une 
attestation de 
réussite ou une copie 
du/des diplôme(s) ET 
–  

- Une attestation 
d’accès au doctorat 
ou une attestation 
d’inscription au 
doctorat, émanant de 
l’institution 
universitaire où 
seront poursuivies les 
études conduisant au 
doctorat.  

Date limite 
03/03/2022 

 
 
 
 

Durée 12-36 mois 

FNRS annexe_adm_asp_fr.p
df (frs-fnrs.be) 
 
Fonds de la Recherche 
Scientifique - FNRS - 
L’Appel Bourses et 
Mandats 2022 est 
ouvert ! (frs-fnrs.be) 

Fonds de mobilité 
Maghreb-Liban 
 
 
 

Le fonds de mobilité « Maghreb-
Liban » permet également de 
soutenir financièrement la 
mobilité des membres du 
personnel académique, 

- Être membre du 
personnel 
académique, 
scientifique 
permanent/enseignan

Date limite 
30 avril 2022 

 
Appel lancé deux 

fois par an 

Wallonie-Bruxelles 
International 

Lien :  
Fonds de mobilité WBI 
Contact : 

http://www.irfam.org/
https://e-space.frs-fnrs.be/login?redirectUrl=%2F
https://e-space.frs-fnrs.be/documents_publics/ressource/annexe_adm_asp_fr.pdf
https://e-space.frs-fnrs.be/documents_publics/ressource/annexe_adm_asp_fr.pdf
https://www.frs-fnrs.be/fr/l-actualite-fnrs/1760-%20l-appel-bourses-et-mandats-2022-est-ouvert
https://www.frs-fnrs.be/fr/l-actualite-fnrs/1760-%20l-appel-bourses-et-mandats-2022-est-ouvert
https://www.frs-fnrs.be/fr/l-actualite-fnrs/1760-%20l-appel-bourses-et-mandats-2022-est-ouvert
https://www.frs-fnrs.be/fr/l-actualite-fnrs/1760-%20l-appel-bourses-et-mandats-2022-est-ouvert
https://www.frs-fnrs.be/fr/l-actualite-fnrs/1760-%20l-appel-bourses-et-mandats-2022-est-ouvert
https://www.wbi.be/fr/services/service/fonds-mobilite-wbi
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scientifique ou administratif des 
établissements d’enseignement 
supérieur du Maghreb-Liban vers 
leurs partenaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

t ou administratif d’un 
établissement 
d’enseignement 
supérieur du Maghreb 

- Caractère novateur du 
projet 

- Effet multiplicateur 
du projet et impact en 
termes de valorisation 

 
 

Durée 1 mois 

Madame Dorothée 
Hauquier 
d.hauquier@wbi.be  

Stage des Nations 
unies 
 
 
 
 

Le bureau Benelux & UE ainsi que 
le bureau Belgique et Monaco du 
Centre régional d’information des 
Nations Unies (UNRIC) recrutent 
régulièrement des stagiaires ayant 
de préférence une formation en 
communication ou en relations 
internationales ainsi que de 
bonnes connaissances de la 
communication institutionnelle 

- Être inscrit dans un 
établissement 
d’enseignement 
universitaire (niveau 
licence) ou être 
diplômé depuis peu. 

- Bon niveau d’anglais 
(C1 ou équivalent), 

-  Capacité 
rédactionnelle, 
créativité, esprit 
d’initiative et de 
synthèse 

- Enregistrer sa 
candidature dans 
le portail des 
ressources humaines 
en ligne Inspira 

6 mois deux fois 
dans l’année 

Non rémunéré  Lien : 
Stages – ONU France 
(unric.org) 
 
 
 
 
Site : www.unric.org 

Stages professionnels 
dans le secteur 
Culturel en Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
 
 

Dans le cadre de la 7è session de la 
Commission Mixte Permanente 
Maroc/Wallonie-Bruxelles (2018-
2022), Wallonie-Bruxelles 
International et le ministère de la 
Culture du Maroc octroient 

- Stages destinés aux 
ressortissants 
marocains résidant au 
Maroc dans les 
catégories suivantes : 

Date limite 
31/01/2022 

 
Durée 1 mois 

Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Appel à candidatures 
pour une bourse de 
stage professionnel 
dans la culture | 
Wallonie-Bruxelles au 
Maroc (wallonia.ma) 

mailto:d.hauquier@wbi.be
https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_APP_LOGIN_EXP&Action=A&LanguageCD=FRA&
https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_APP_LOGIN_EXP&Action=A&LanguageCD=FRA&
https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_APP_LOGIN_EXP&Action=A&LanguageCD=FRA&
https://unric.org/fr/emploi-et-stage/stages/
https://unric.org/fr/emploi-et-stage/stages/
http://www.unric.org/
http://www.wallonia.ma/fr/actualites/appel-candidatures-pour-une-bourse-de-stage-professionnel-dans-la-culture
http://www.wallonia.ma/fr/actualites/appel-candidatures-pour-une-bourse-de-stage-professionnel-dans-la-culture
http://www.wallonia.ma/fr/actualites/appel-candidatures-pour-une-bourse-de-stage-professionnel-dans-la-culture
http://www.wallonia.ma/fr/actualites/appel-candidatures-pour-une-bourse-de-stage-professionnel-dans-la-culture
http://www.wallonia.ma/fr/actualites/appel-candidatures-pour-une-bourse-de-stage-professionnel-dans-la-culture
http://www.wallonia.ma/fr/actualites/appel-candidatures-pour-une-bourse-de-stage-professionnel-dans-la-culture
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 chaque année 3 bourses de stage 
professionnel d’une durée d’un 
mois dans des structures 
culturelles en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Catégorie (A) : Les 
professionnels confirmés 
exerçant des responsabilités 
dans des entités 
Culturelles marocaines. 
Catégorie (B) : Les artistes, 
confirmés et désireux de 
développer 

- Un projet 
professionnel 

Concret avec un établissement 
d’accueil en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 
permettant 
L’échange de connaissances et 
de savoir-faire. 

 
Contact : 
rabat@delwalbru.be /
 delegationwb.rabat@
gmail.com 

 
Programme de bourse 
doctorale FRIA 
 
 
 
 

Le Fonds pour la Formation à la 
recherche dans l’industrie et 
l’agriculture (FRIA) offre une 
subvention afin de compléter un 
doctorat en 4 ans dans des 
domaines de recherche liés à 
l’industrie ou à l’agriculture.  
Elle se présente sous la forme de 
deux bourses successives : la 1ère 
bourse pour une durée maximale 
de 27 mois et la 2ème bourse pour 
une durée maximale de 21 mois 
 

- Domaine d’étude 
dans l’industrie et 
l’agriculture  

- Avoir un diplôme 
donnant lieu à une 
inscription en 
doctorat 

- Pas de conditions de 
nationalité  

 
 

Date limite 
26 août 2022, 
programme 

ouvert 
annuellement 

 
 
 

Durée 48 mois au 
maximum 

 Conseil de fondation 
de la FRIA 

Fonds de la Recherche 
Scientifique - FNRS - 
Règles & Guides (frs-
fnrs.be) 
 
Contact : bourses-
mandats@frs-fnrs.be 

BOURSE DOCTORALE 
FRESH 
 
 

Le Fonds FRESH soutient des 
projets de recherche 
fondamentale dont les résultats 
sont susceptibles d’améliorer la 

- Diplômés ayant une 
formation 
académique qui 
visent à mener des 

Date limite 
26 août 2022 

FNRS, Fonds national 
de la recherche 
scientifique 

Fonds de la Recherche 
Scientifique - FNRS - 
Règles & Guides (frs-
fnrs.be) 

mailto:rabat@delwalbru.be
mailto:delegationwb.rabat@gmail.com
mailto:delegationwb.rabat@gmail.com
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fria
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fria
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fria
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fria
mailto:bourses-mandats@frs-fnrs.be
mailto:bourses-mandats@frs-fnrs.be
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fresh
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fresh
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fresh
https://www.frs-fnrs.be/en/reglements-guides#fresh
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 compréhension ou le 
fonctionnement d’un secteur de la 
société à court-moyen terme au 
niveau local, régional, national ou 
international, sous de nombreux 
angles tels que la culture, 
l’économie, la politique, la 
sociologie et la psychosociologie. 

projets de recherche 
fondamentale ayant 
un impact sociétal 
significatif 

- Trouver un 
laboratoire d’accueil 
en Belgique 
francophone pour un 
programme de 
doctorat. 

 
 

Programme 
renouvelable 
annuellement 

 
 

Durée 48 mois 

Programme Connect 
with Wallonia 
 
 
 
 

Connect with Wallonia est un 
programme postdoctoral 
européen basé sur la mobilité 
entrante ouvert à tous les 
domaines de recherche.  Le 
programme comporte également 
des axes de formation à la 
recherche et de développement 
de carrière pour les chercheurs qui 
seront sélectionnés 

- Chercheur 
expérimenté (ER) 

- Toute nationalité 
- Aucune restriction 

d’âge ne s’applique 
- Maîtrise de l’anglais 
- En possession d’un 

doctorat ou ayant au 
moins quatre ans 
d’expérience en 
recherche 

Date limite 07 
mars 2022 

 
 
 

Durée 24 mois 

Université de Mons 
et Université de 
Namur 
  

Lien : 
Informations d’appel • 
C2W 
(cometowallonia.eu) 
Site : 
https ://cometowallo
nia.eu/    

 
 
Statut d’étudiants 
d’échanges aux 
étudiants et doctorants 
 
 
 

L’université de Liège octroie le 
statut d’étudiant d’échange aux 
étudiants et doctorants en séjour 
pratique au sein de notre 
institution. Pour en bénéficier, 
l’étudiant ou le doctorant doit être 
régulièrement inscrit dans une 
université étrangère et souhaiter 
effectuer un séjour d’un mois 

- Envoyez sa 
candidature détaillée 
CV, période de stage, 
à un promoteur de 
l'Université de Liège 
spécialisé dans son 
domaine 

- Remplir le formulaire 
de pré-inscription 
online 

 
 
 
 

Durée 1-6 mois 

Aide à la mobilité sur 
demande possibilité 
d’autofinancement  

Lien : 
Stagiaires et 
doctorants étrangers 
(uliege.be) 
Contact :  
Anne-
Laure.Villeminot@ulie
ge.be 
Site : 

https://cometowallonia.eu/call-to-action/#Eligibility-criteria
https://cometowallonia.eu/call-to-action/#Eligibility-criteria
https://cometowallonia.eu/call-to-action/#Eligibility-criteria
https://cometowallonia.eu/
https://cometowallonia.eu/
https://www.enseignement.uliege.be/erasmus-in-application
https://www.enseignement.uliege.be/erasmus-in-application
https://www.enseignement.uliege.be/erasmus-in-application
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9205167/fr/stagiaires-et-doctorants-etrangers
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9205167/fr/stagiaires-et-doctorants-etrangers
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9205167/fr/stagiaires-et-doctorants-etrangers
mailto:Anne-Laure.Villeminot@uliege.be
mailto:Anne-Laure.Villeminot@uliege.be
mailto:Anne-Laure.Villeminot@uliege.be
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minimum dans le cadre d’un stage 
pratique ou de recherche 

- Une convention de 
stage devra être 
signée par votre 
institution d'origine, 
l'ULiège, ainsi que par 
vous-même. 

www.enseignement.ul
iege.be  

 
Programme d’accueil 
de post-doctorats en 
mobilité internationale 
 
 
 

Ce programme a pour but de 
favoriser la mobilité 
transnationale de chercheurs 
hautement qualifiés via l’octroi de 
bourses de postdoctoral.  
Tous les domaines scientifiques 
sont éligibles. Le financement 
comprend une bourse 
postdoctorale défiscalisée d’une 
durée de 12 à 24 mois qui tient 
compte de l’expérience du 
chercheur, les coûts de l’assurance 
en responsabilité civile, la 
contribution à la sécurité sociale, 
un budget de fonctionnement et 
une allocation de voyage 

- Chercheurs 
expérimentés en 
possession de leur 
diplôme de doctorat ; 

- Chercheurs avec un 
maximum de cinq 
années d’expérience 
postdoctorale ; 

- Chercheurs en 
situation de mobilité 
internationale, 
n’ayant pas résidé en 
Belgique pendant plus 
de 24 mois durant les 
trois années 
précédant la date de 
démarrage du projet. 

- Toutes les nationalités 
sont éligibles 

Appel clos octobre 
2021 

 
Programme 

annuel 
 
 

Durée 12-24 mois 

FSR 
 Fonds Spécial de 
Recherche 
Université de 
Louvain 

Appel « FSR Post-doc 
2022 » - Bourses pour 
l’accueil de post-
doctorant·e·s en 
mobilité 
internationale | 
UCLouvain 
Site : 
www.uclouvain.be  

Bourse de Master de 
spécialisation MS_DIS 
 
 
 

Le master de spécialisation en 
design d’innovation sociale 
(MS_DIS) s’inscrit dans la 
thématique de l’innovation sociale 
et durable pour concevoir une ville 
de demain à la fois résiliente et 
durable.  

- Avoir la nationalité et 
résider dans l’un des 
pays éligibles dont le 
Maroc 

- Être porteur d’un 
diplôme comparable à 
un diplôme de 
premier cycle belge 

Date limite 
28 janvier 2022 

 
 

Durée 24 mois 
 
 

Bourse ARES Lien : Master de 
spécialisation en 
design d'innovation 
sociale (ares-ac.be) 
Contact : 
Pierre 
Echard: p.echard@stlu
c-esa-bxl.org 

http://www.enseignement.uliege.be/
http://www.enseignement.uliege.be/
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/actualites/appel-fsr-bourses-accueil-de-post-doctorants-en-mobilite-internationale.html
http://www.uclouvain.be/
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/140-master-de-specialisation-en-design-d-innovation-sociale#04-informations-compl%C3%A9mentaires
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/140-master-de-specialisation-en-design-d-innovation-sociale#04-informations-compl%C3%A9mentaires
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/140-master-de-specialisation-en-design-d-innovation-sociale#04-informations-compl%C3%A9mentaires
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/140-master-de-specialisation-en-design-d-innovation-sociale#04-informations-compl%C3%A9mentaires
mailto:p.echard@stluc-esa-bxl.org
mailto:p.echard@stluc-esa-bxl.org
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- Témoigner d’une 
occupation 
professionnelle 
pertinente 

Programme de bourses 
de mobilité doctorale 
 
 

Le programme de mobilité GAND 
accorde des bourses de doctorat à 
des doctorants prometteurs de 
pays en développement qui 
souhaitent effectuer la moitié de 
leurs recherches doctorales à 
l’Université de Gand et l’autre 
moitié dans une université d’un 
pays en développement. 
L’Université de Gand ne finance 
que la partie de la recherche qui 
sera effectuée à Gand, le candidat 
doit disposer d’un financement à 
temps plein pour les 24 autres 
mois de recherche à effectuer 
dans le Sud. 
 

Propositions soumises 
conjointement par un 
candidat, un promoteur de 
l’université de Gand et un 
superviseur de l’université 
partenaire. 
Aucune restriction n’est 
imposée dans le domaine de 
recherche ; priorité faite aux 
sujets en lien avec le 
développement 
Les candidats doivent provenir 
d’un pays en 
développement et avoir la 
nationalité de ce pays 
Il doit être garanti que le 
candidat sera en mesure de 
travailler à plein temps sur le 
projet doctoral pendant une 
période de 24 mois dans 
l’université partenaire d’un 
pays en développement 
sélectionné 

Date limite 
01 février 2022 
 
Durée 24-48 mois 

Cofinancement  
FSR ET Candidats à la 
recherche  

Fonds spécial de 
recherche - Bourses 
doctorales pour les 
candidats des pays en 
développement - 
appel 2022 — 
Université de Gand 
(ugent.be) 
 
Site :  
www.ugent.be  
 
 

Programme BRULAU 
2022 
 
 
 

L’école doctorale internationale 
francophone d’été en études 
genre BruLau est un espace de 
formation et d’échanges 
scientifiques pour les 
doctorants·es de sciences sociales 

- Être inscrit dans un 
programme doctoral 

- Eprouver 
l’interdisciplinarité 
propre aux études sur 
le genre. 

Date limite 
14 février 2022 

 
 

Durée 15 jours 

Université Libre de 
Bruxelles (ULB) - 
Maisons des Sciences 
Humaines (MSH) 

STRIGES - Maison des 
Sciences Humaines 
(MSH-ULB) 

https://greatyop.com/tag/pays-en-voie-developpement/
https://greatyop.com/tag/pays-en-voie-developpement/
https://greatyop.com/category/doctorat/
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/dos/docos.htm
http://www.ugent.be/
https://msh.ulb.ac.be/fr/team/striges/brulau
https://msh.ulb.ac.be/fr/team/striges/brulau
https://msh.ulb.ac.be/fr/team/striges/brulau
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

et humaines qui adoptent une 
perspective de genre dans leur 
travail. 
Des bourses sont accordées aux 
ressortissants de certains pays du 
sud dont le Maroc. 

- Domaine sciences 
humaines et sociales 

- S’inscrire sur la 
plateforme de 
candidature  

 

Programme Master de 
spécialisation en droits 
humains 
 
 
 
 
 

Ce programme de master en 
spécialisation a pour objectif 
d’offrir aux étudiants la possibilité 
d’acquérir une compétence 
juridique spécialisée dans le 
domaine des droits humains, tant 
sur le plan interne que sur le plan 
international. Dans ses aspects 
juridiques, en effet, le programme 
du Master concerne tant les 
garanties des droits humains 
qu’offrent les juridictions et 
institutions internationales que la 
protection des droits au sein de 
l’État. 

- Avoir un diplôme de 
second cycle en droit 
international 

- Avoir une expérience 
personnelle ou 
professionnelle dans 
le domaine des droits 
de l’homme 

- Être âgé de moins de 
40 ans au moment de 
la candidature  
 

 

Date limite 
28 janvier 2022 

 
 
 
 

Durée 12 mois 

ARES  
Université Saint-
Louis et Université 
Namur 

Master de 
spécialisation en 
droits humains (ares-
ac.be) 
 
 
Maude Allard 
Université Saint-Louis 
– Bruxelles 
E-
mail : maud.allard@us
aintlouis.be 

Formation continue en 
science des données 
pour la santé mondiale 
 
 
 
 
 

Programme de formation 
continues dans les domaines des 
science des données pour la santé 
mondiale,  de la pédagogie 
universitaire numérique 
, des systèmes d’information 
géographique libre, en 
développement durable et en 
justice transitionnelle 

 

- Être dans le secteur 
de la santé dont le 
métier nécessite la 
maîtrise d’outils et 
méthodologies 
d’analyse de données 

- Avoir un diplôme 
universitaire en 
rapport avec la 
gestion des données 
de santé 

Date limite 
28 janvier 2022 

 
 

Durée 4 – 12 mois 

ARES  Formation continue 
en science des 
données pour la santé 
mondiale (ares-ac.be) 
 
Fati Kirakoya 
ULB 
E-mail 
: fati.kirakoya@ulb.be 

https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/134-master-de-specialisation-en-droits-humains#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/134-master-de-specialisation-en-droits-humains#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/134-master-de-specialisation-en-droits-humains#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/134-master-de-specialisation-en-droits-humains#06-personne-s-de-contact
mailto:maud.allard@usaintlouis.be
mailto:maud.allard@usaintlouis.be
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/815-formation-en-science-des-donnees-pour-la-sante-mondiale
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/815-formation-en-science-des-donnees-pour-la-sante-mondiale
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/814-pedagogie-universitaire-numerique
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/814-pedagogie-universitaire-numerique
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/815-formation-en-science-des-donnees-pour-la-sante-mondiale#01-objectif-s-de-la-formation
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/815-formation-en-science-des-donnees-pour-la-sante-mondiale#01-objectif-s-de-la-formation
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/815-formation-en-science-des-donnees-pour-la-sante-mondiale#01-objectif-s-de-la-formation
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/815-formation-en-science-des-donnees-pour-la-sante-mondiale#01-objectif-s-de-la-formation
mailto:fati.kirakoya@ulb.be
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

- Expérience 
professionnelle de 
deux ans minimums 

- Une bonne 
connaissance de 
l’outil informatique  

- Connaissance active 
du français et passive 
de l’anglais requise 

 

Certificat 
interuniversitaire et 
interdisciplinaire en 
justices 
transitionnelles 
 
 
 

L’objectifs de la formation est 
d’offrir aux participants une bonne 
compréhension des fondamentaux 
des justices transitionnelles ancrés 
dans le terrain. Au terme de celle-
ci, les participants seront à même 
d’analyser la validité d’un 
processus mis en place dans une 
société en transition. Les 
participants auront accès au 
travers de divers médias à des 
contextes qui ont été traversés par 
une transition, des crimes de 
masses et/ou des atteintes aux 
droits fondamentaux en 
privilégiant les acteurs locaux. 

- Avoir finalisé un 
Baccalauréat (en art, 
en coopération 
internationale, en 
droit, en 
communication, en 
histoire, en 
journalisme, en 
sciences politiques,  

- Avoir un intérêt pour 
la résolution des 
conflits 

- Disposer d’une 
expérience pertinente 
dans le domaine  

Date limite 
28 janvier 2022 

 
 

Durée 6 mois 

Université libre de 
Bruxelles et autres  

Certificat 
interuniversitaire et 
interdisciplinaire en 
justices 
transitionnelles (ares-
ac.be) 
 
Béatrice Chapaux 
UCLouvain 
E-mail 
: beatrice.chapaux@u
clouvain.be 

Formation continue - 
Comprendre et gérer 
les dimensions 
humaines des projets 
de changement en 
développement 
durable 

La formation propose aux 
participants des méthodologies 
d'initiation et d’accompagnement 
de projets de changement pour le 
développement durable, en lien 
avec un ou plusieurs ODD. 
Développée à partir d’un cadre de 

- Être responsable de 
projet, chargé de 
programme, 
animateurs 

- Avoir un niveau de 
formation Bac +4,  

Date limite 
28 janvier 2022 

 
 

Durée 16 
semaines 

Université de Liège 
 

Formation continue - 
Comprendre et gérer 
les dimensions 
humaines des projets 
de changement en 
développement 
durable (ares-ac.be) 

https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/816-certificat-interuniversitaire-et-interdisciplinaire-en-justices-transitionnelles#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/816-certificat-interuniversitaire-et-interdisciplinaire-en-justices-transitionnelles#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/816-certificat-interuniversitaire-et-interdisciplinaire-en-justices-transitionnelles#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/816-certificat-interuniversitaire-et-interdisciplinaire-en-justices-transitionnelles#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/816-certificat-interuniversitaire-et-interdisciplinaire-en-justices-transitionnelles#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/816-certificat-interuniversitaire-et-interdisciplinaire-en-justices-transitionnelles#06-personne-s-de-contact
mailto:beatrice.chapaux@uclouvain.be
mailto:beatrice.chapaux@uclouvain.be
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/813-comprendre-et-gerer-les-dimensions-humaines-des-projets-de-changement-en-developpement-durable#06-personne-s-de-contact
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PROGRAMME DESCRIPTION CONDITIONS 
DATE LIMITE ET 

DUREE 
ORGANISME CONTACT 

 
 
 

pensée systémique, elle vise 
l’acquisition d’un ensemble 
d’outils complémentaires pour 
l’analyse, le montage, la mise en 
œuvre, et le suivi d’actions 
collectives pour un changement 
sociétal. 

- Exercer une fonction 
dont la mission est 
d’initier et de soutenir 
des changements au 
sein d’une institution 
qui développe des 
projets en lien avec 
les ODD 

Claire Williquet 
Eclosio 
E-mail 
: claire.wiliquet@eclos
io.ong 

Programme de 
troisième cycle sur le 
développement 
durable et la justice 
mondiale 
(SUSTJUSTICE)  
Faculté de droit de 
l’Université d’Anvers 

SUSTJUSTICE est un programme 
d’enseignement complet basé sur 
les lignes de recherche du Groupe 
de recherche sur le droit et le 
développement. Il s’appuie sur le 
Programme développement 
durable et droits de l’homme 
(SUSTLAW).  
 

- Avoir des 
connaissances et un 
intérêt sur les droits 
de l’homme 

- Maitrise de l’anglais  
  

 
Appel clos août 

2021 
 

Programme 
renouvelable 

 
Durée 3-12 mois 

Institut de Politique 
de Développement 

À propos de la | du 
programme | du 
développement 
durable et de la justice 
mondiale Université 
d’Anvers 
(uantwerpen.be) 

 Programme d’échange 
International MBA 
 
 

MBA est un exécutive part-time 
offert en français et conçu pour les 
managers expérimentés à 
Casablanca. Ce programme de 
formation complet est un véritable 
tremplin professionnel. 
S’appuyant sur leur ancrage local 
et sur leur ouverture à 
l’internationale, les deux écoles 
ont joint leurs compétences pour 
mettre en place le programme 
MBA qui s’adresse aux managers, 
entrepreneurs et dirigeants de 
haut niveau cherchant à booster 
leur carrière à travers une 
formation à dimension 

- Être étudiants à ESCA 
Maroc   

- Choisir sa destination 
pays et établissement 
partenaire d’accueil 

- Préparez son dossier 
d’échange 

- Prendre contact avec 
le bureau des 
relations 
internationales de son 
établissement 

 
 

Se renseigner en 
début d’année 
universitaire 

auprès de son 
établissement 

 
 

Durée 18 mois 

Aides à la mobilité 
dans le cadre du 
partenariat HEC Liège 
ESCA Ecole de 
Management à 
Casablanca  
 

https ://www.esca.ma
/nos-
formations/internatio
nal-mba/ 
             ou 
https ://www.hecexec
utiveschool.be/intern
ational-mba 

mailto:claire.wiliquet@eclosio.ong
mailto:claire.wiliquet@eclosio.ong
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/sustjustice/about-the-programme/
https://www.esca.ma/nos-formations/international-mba/
https://www.esca.ma/nos-formations/international-mba/
https://www.esca.ma/nos-formations/international-mba/
https://www.esca.ma/nos-formations/international-mba/
https://www.hecexecutiveschool.be/international-mba
https://www.hecexecutiveschool.be/international-mba
https://www.hecexecutiveschool.be/international-mba
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internationale, ancrée dans les 
réalités du marché marocain 

Programme de stage 
de recherche pour 
doctorants ou 
étudiants en Agro-Bio 
Tech 
 
 
 

Gembloux Agro-Bio Tech est une 
faculté à taille humaine reconnue 
internationalement pour la qualité 
de son enseignement et 
l’excellence de ses recherches. 
Agro-Bio Tech forme des 
universitaires et des ingénieurs 
capables de répondre aux attentes 
de la société dans les domaines de 
la protection de l’environnement, 
de la production, de la 
transformation et de la 
valorisation des bioressources. 

- Être régulièrement 
inscrit dans une 
université étrangère  

- Souhaiter effectuer 
un séjour d'un mois 
minimum dans le 
cadre d'un stage 
pratique ou de 
recherche 

- Nécessité d’une 
convention de stage 
entre les deux 
universités 

Date limite 
28/02/2022 

 
 

Durée 1-3 
mois 

Gembloux Agro-Bio 
Tech 
Université de Liège 

 Stagiaires et 
doctorants étrangers 
(uliege.be) 
 
Courriel : 
pacodel@uliege.be  
 
Site : 
www.gembloux.uliege
.be  

Master international ès 
sciences en 
développement rural 
(IMRD) 
 
 
 

L’IMRD est un programme 
académique de haut niveau visant 
à former les meilleurs étudiants du 
monde entier en spécialistes du 
développement rural intégré, en 
se concentrant sur les aspects 
socio-économiques et 
institutionnels 

- Être ressortissants des 
29 pays éligibles dont 
le Maroc 

- Être âgé de 35 ans 
pour un Master et 45 
ans pour un master 
avancé 

- Domaine du 
développement rural 
et de l’économie 
agricole. 

Date limite 
28/02/2022 

 
Durée 24 mois 

Vliros 
Université de GAND 

Master international 
en développement 
rural (IMRD) | Vliruos 

Programme de bourse 
formation ITP 
 
 

Les programmes internationaux de 
formation (ITP) sont des 
formations intensives, interactives 
et pratiques à court et moyen 
terme organisées dans une 
université ou un collège 
universitaire en Belgique/Flandre. 

- Être à la fois un 
ressortissant et un 
résident de l’un des 
31 pays éligibles dont 
le Maroc (pas 
nécessairement le 
même pays) au 

Date limite 
01 février 2022 

 
Durée 24 mois 

Vliros Bourses de formation 
(ITP) | Vliruos 

https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9205167/fr/stagiaires-et-doctorants-etranger
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9205167/fr/stagiaires-et-doctorants-etranger
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9205167/fr/stagiaires-et-doctorants-etranger
mailto:pacodel@uliege.be
http://www.gembloux.uliege.be/
http://www.gembloux.uliege.be/
https://www.vliruos.be/en/ongoing_calls/open_calls/international_master_of_science_in_rural_development_(imrd)/1789
https://www.vliruos.be/en/ongoing_calls/open_calls/international_master_of_science_in_rural_development_(imrd)/1789
https://www.vliruos.be/en/ongoing_calls/open_calls/international_master_of_science_in_rural_development_(imrd)/1789
https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_trainings_(itp)/11
https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_trainings_(itp)/11
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moment de la 
demande 

- Avoir une expérience 
professionnelle 
pertinente et lettre de 
soutien 

- Postuler à un 
programme de 
formation (voir le 
site) 
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5.2. OPPORTUNITES DE MOBILITES POUR JEUNES MAROCAIN(E)S EN BELGIQUE DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE 

VOLONTARIAT 

 
ORGANISME  

 
DESCRIPTION  

 
CONDITIONS 
SPECIFIQUES  

 
PERSONNE A 
CONTACTER  

 
PLUS D’INFOS 

Plateforme francophone du 
volontariat  

La PFV est née en 2002 dans un contexte bien particulier. 
En 2001, l’Organisation des Nations Unies mettait en 
valeur les multiples facettes du volontariat en proclamant 
cette année-là « Année Internationale des Volontaires ». 
Cette mise en évidence fut le déclencheur de toute une 
série d’initiatives en Belgique. C’est ainsi qu’a été créée la 
Plateforme, association sans but lucratif dont l’objet social 
est la promotion du volontariat et la défense des intérêts 
des volontaires en Belgique francophone. 

Femmes et 
hommes de tous 

âges, de tous 
métiers, de 

toutes conditions 
sociales et de 

toutes origines 
culturelles  

Emmeline Orban 
emmeline.orban
@levolontariat.b

e 
 

 
 

www.levolontariat.be  

Plateforme Give A Day  
 

Give a Day est un mouvement citoyen qui entend faciliter 
le lien entre la volonté concrète des citoyens de se rendre 
utile et les besoins des associations pour le bénévolat et 
volontariat. Nous voulons, par l’action, créer une société 
plus engagée, solidaire, respectueuse, ouverte et 
cohérente. Pour réaliser nos objectifs, nous avons créé une 
plateforme de « matching », qui met en relation les 
« offres » des bénévoles et les « projets/besoins » des 
associations 

S’inscrire sur la 
plateforme pour 
rechercher des 

missions de 
volontariat dans 

le cadre d’un 
matching 

Contacter 
 bart@giveaday.b

e 

www.giveaday.be  

Plateforme pour le Service 
Citoyen 

La Plateforme pour le Service Citoyen représente 
l’organisation de référence en matière de Service 
Civil/Citoyen en Belgique. Elle souhaite rendre accessible 
le Service Citoyen à tous les jeunes de 18 à 25 ans dans le 
but de favoriser leur développement personnel ainsi que 
leur intégration dans la société en tant que citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires 

18-25 ans à la 
recherche d’une 

première 
expérience à 

travers les 
rencontres 
d’échange 

Contacter  
sophie.belien@se
rvice-citoyen.be  

www.service-citoyen.be  

Plateforme Solidarité  
 

Solidarité est une organisation de jeunesse active à 
Bruxelles et à Liège qui propose une année citoyenne de 9 
mois à des jeunes de 16 à 25 ans venant de tous les 
horizons. 

16-25 ans venant 
de tous les 

horizons pour 

Contacter  
coordination@sol

idarcite.be 

www.solidarcite.be  

mailto:emmeline.orban@levolontariat.be
mailto:emmeline.orban@levolontariat.be
mailto:emmeline.orban@levolontariat.be
http://www.levolontariat.be/
mailto:bart@giveaday.be
mailto:bart@giveaday.be
https://www.giveaday.be/fr-be
mailto:sophie.belien@service-citoyen.be
mailto:sophie.belien@service-citoyen.be
http://www.service-citoyen.be/
mailto:coordination@solidarcite.be
mailto:coordination@solidarcite.be
http://www.solidarcite.be/
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ORGANISME  

 
DESCRIPTION  

 
CONDITIONS 
SPECIFIQUES  

 
PERSONNE A 
CONTACTER  

 
PLUS D’INFOS 

Elle a pour objectif l’accompagnement social et éducatif de 
jeunes. Il vise à favoriser leur développement personnel 
ainsi que leur intégration dans la société en tant que 
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires 

une durée de 9 
mois 

JAGORA 
 

 

Jagora asbl encourage les 16-35 ans à s’engager dans des 
actions favorisant le vivre ensemble pour que tous les 
jeunes, quels que soient leur parcours et leurs origines se 
rencontrent et s’engagent ensemble dans la société. 
L’interculturalité est ainsi au cœur de son projet associatif. 
En valorisant la mise en projet des jeunes, Jagora forme des 
jeunes CRACS (citoyen, responsable, actif, critique et 
solidaire) et s’ancre dans une démarche d’éducation 
permanente. 

16-35 ans et 
adhérer aux 
valeurs de 

l’association 

Contacter  
 

info@jagora-
asbl.be  

www.jagora-asbl.be  

ASMAE 
 

Asmae, organisme de Solidarité Internationale et reconnue 
Organisation de Jeunesse, a pour mission d’accompagner 
les jeunes sur les questions de citoyenneté et de renforcer 
leurs capacités à être des acteurs de changement, c’est-à-
dire des citoyens actifs et solidaires, au Nord comme au 
Sud par l’engagement et la participation volontaire 

Intérêt pour les 
rencontres 

interculturelles et 
animation sur 

l’EMCS 

Contacter  
 

 info@asmae.org  

www.asmae.org  

Service Volontaire International 
SVI 

 

Le Service Volontaire International (SVI) est une 
association à but non lucratif franco-belge, canadienne et 
vietnamienne, pluraliste, apolitique et sans appartenance 
religieuse, créée par et pour des volontaires.  Le SVI 
participe activement aux échanges internationaux dans 
plus de 80 pays à travers le monde, dans les deux 
hémisphères, y compris en Belgique et en Belgique. Notre 
mission principale consiste en la préparation, l’envoi et 
l’accueil de volontaires dans le cadre de chantiers 
internationaux mis en place par des associations locales et 
non lucratives. En plus de ces missions, le SVI fait 
campagne pour défendre une vision du volontariat 
international, non commercial, citoyen et accessible à tous, 
en opposition aux dérives du volontourisme  

18-35 ans avec 
intérêt pour les 

rencontres 
d’échanges et le 

volontariat 

Contact 
Infos@ervicevolo

ntaire.org   

www.servicevolontaire.org  

mailto:info@jagora-asbl.be
mailto:info@jagora-asbl.be
http://www.jagora-asbl.be/
mailto:info@asmae.org
http://www.asmae.org/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/volontaire-france/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/liste-des-projets-de-volontariat-en-belgique/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/actualites-volontariat/weekends-de-formation-depart-en-volontariat/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/rechercher-un-projet-humanitaire/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/nos-chantiers-de-volontariat/
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/non-au-volontourisme/
mailto:Infos@ervicevolontaire.org
mailto:Infos@ervicevolontaire.org
http://www.servicevolontaire.org/
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ORGANISME  

 
DESCRIPTION  

 
CONDITIONS 
SPECIFIQUES  

 
PERSONNE A 
CONTACTER  

 
PLUS D’INFOS 

Les Compagnons bâtisseurs  
 

CB 
 

L’association des Compagnons Bâtisseurs, alias « les CB » 
ou « les CBB », est une organisation de jeunesse. 
Nos projets offrent aux jeunes des espaces d’interaction et 
d’expression afin de favoriser chez eux la conscientisation 
à des enjeux sociaux et humains, l’émergence de 
solidarités interindividuelles et collectives, la participation 
et l’engagement dans la société. 
Le volontariat, une dimension internationale permanente, 
l’accueil de la diversité et le travail en réseau caractérisent 
l’action de l’association 
 

18 ans plus pour 
les missions de 

volontariat pour 
une durée d’un à 

deux mois  

Voir le site de 
l’association 

www.compagnonsbatisseurs.
be  

JAVVA Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs 
– est une asbl active depuis 1999. Elle accueille 
annuellement une centaine de jeunes du monde entier sur 
des projets de développement local en Belgique et permet 
à une centaine de jeunes de participer à des projets de 
volontariat international à l’étranger chaque année. 
 

Pour Jeunes qui 
ont un intérêt sur 

des actions 
citoyennes et le 

dialogue 
interculturel 

Contacter  
javva@javva.org  

www.javva.org  

Bureau international Jeunesse 
 

BIJ 

Le Bureau International Jeunesse est un service de 
Wallonie-Bruxelles International cogéré par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et mis en place pour gérer 
des programmes internationaux destinés aux jeunes de 
Wallonie et de Bruxelles en dehors du cadre scolaire. 
Chaque année, plus de 5 000 jeunes adultes bénéficient de 
ces financements. 
Le BIJ offre un accompagnement spécialisé aux jeunes et 
aux relais du secteur jeunesse pour les aider à mettre en 
place des projets internationaux ou en Belgique de qualité. 
Il organise des formations, séances d’informations, 
séminaires de contact, projets liés à des thématiques 
prioritaires 

18-35 ans  
Fort intérêt pour 

l’échange et le 
partage entre les 

jeunes 

Contacter  
bij@cfwb.be 

www.lebij.be  

http://www.compagnonsbatisseurs.be/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
mailto:javva@javva.org
http://www.javva.org/
mailto:bij@cfwb.be
http://www.lebij.be/
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ORGANISME  

 
DESCRIPTION  

 
CONDITIONS 
SPECIFIQUES  

 
PERSONNE A 
CONTACTER  

 
PLUS D’INFOS 

ACODEV  
 
 

ACODEV est la fédération francophone et germanophone 
des associations de coopération au développement. Elle 
réunit et représente les Organisations de la société civile 
(OSC) de développement francophone, bilingues et 
germanophones. La fédération compte 74 
organisations membres. Au niveau 
national, 75 Organisations de la société civile ont été 
accréditées par le ministre de la Coopération au 
développement 

Intérêt pour 
l’interculturalité 
et la coopération 

Contacter  
info@acodev.be 

www.acodev.be  

SERVICE CIVILE INTERNATIONAL 
SCI 

Le SCI-Projets internationaux est la branche belge 
francophone du mouvement international pacifiste. 
Composé de plus de 40 branches SCI et partenaires répartis 
sur tous les continents, ce mouvement a pour vocation de 
promouvoir une société pacifique et interculturelle, en 
mettant en place des projets de volontariat internationaux 
dans le monde entier 

A partir de 18 ans 
et sans limite 

d’âge   

Via formulaire de 
contact sur le site 

www.scibelgium.be  

Quinoa  
 
 
 

Quinoa se donne pour objectif général d’accompagner les 
citoyen-nes, les jeunes en particulier, vers une meilleure 
compréhension des enjeux politiques, sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux du monde 
contemporain afin de renforcer leurs capacités 
à s’engager durablement, individuellement et 
collectivement dans des alternatives porteuses de 
changement social. 

18-35 ans fort 
intérêt sur 

l’ECMS 

Contacter 
info@quinoa.be 

www.quinoa.be  

Défi Belgique Afrique  
DBA 

 
 
 

Défi Belgique Afrique se donne deux objectifs pour 
construire un monde plus solidaire. 
Le premier, est de former les jeunes de Belgique de 4e à 
7ème secondaire à mieux comprendre les inégalités 
mondiales et à s’engager pour lutter contre celles-ci. Le 
second, est d’accompagner les populations d’Afrique, dans 
leur autonomisation, en partenariat avec des ONG locales. 
À ce titre, DBA et ses partenaires, d’une part soutiennent 

15-18 ans pour le 
programme 

Education à la 
Citoyenneté 
Mondiale et 

Solidaire  

Contacter  
info@ongdba.org 

www.ongdba.org   

https://www.acodev.be/ong/membres.html
https://www.acodev.be/ong/membres.html
https://www.acodev.be/osc/acreditees.html
https://www.acodev.be/osc/acreditees.html
mailto:
http://www.acodev.be/
http://www.scibelgium.be/
mailto:info@quinoa.be
http://www.quinoa.be/
mailto:info@ongdba.org
http://www.ongdba.org/
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ORGANISME  

 
DESCRIPTION  

 
CONDITIONS 
SPECIFIQUES  

 
PERSONNE A 
CONTACTER  

 
PLUS D’INFOS 

l’Agriculture Familiale durable en appuyant des initiatives 
locales 

AIESEC  L’AIESEC est un mouvement de leadership des jeunes et a 
été fondé en 1948 dans 7 pays d’Europe. Aujourd’hui, nous 
sommes présents dans plus de 120 pays et territoires. 
Chaque jeune mérite la chance et les outils nécessaires 
pour réaliser son potentiel. C’est pourquoi, à l’AIESEC, offre 
aux jeunes des expériences interculturelles à l’échelle 
mondiale tout en leur permettant de voir le monde et de 
faire une réelle différence, tout en créant un impact social 
positif. 

S’inscrire sur la 
plateforme et 

intérêt pour les 
objectifs de 

développement 
durable 

18-30 ans  

Contacter  
contact@aiesec.b

e 

www.aiesec.be   

Dynamo Mobilité Internationale Dynamo International est une association créée en 2001 et 
agréée O.N.G depuis le 25 novembre 2004. 
Elle a pour objet social la coopération au développement 
dans la thématique des droits de l'enfant et plus 
précisément dans les domaines concernant les enfants et 
les jeunes de la rue, l'éducation et le travail social de rue, le 
développement communautaire et la prévention de 
l'exclusion sociale, la protection de l'enfance et l'insertion 
socio-professionnelle. 

13-25 ans  Nicolas 
Coordinateur 

mobilite@dynam
oninternational.o

rg 
 

www.dynamob.org  

 

  

  

mailto:contact@aiesec.be
mailto:contact@aiesec.be
http://www.aiesec.be/
mailto:mobilite@dynamoninternational.org
mailto:mobilite@dynamoninternational.org
mailto:mobilite@dynamoninternational.org
http://www.dynamob.org/
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6. REPERTOIRE DES CONTACTS 

ORGANISME PROGRAMME CONTACT SITE 

Ambassade de France  
Programme d’excellence de 
bourses pour les grandes écoles  
 

jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com   
jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com   

www.campusfrance.org   

Plateforme francophone du 
volontariat 

Programme de volontariat  Emmeline Orban 
emmeline.orban@levolontariat.be 
 

 
www.levolontariat.be  

 
Plateforme Give A Day  
 

Programme Volontariat  Contacter 
 bart@giveaday.be 

 
www.giveaday.be 

Plateforme pour le Service 
Citoyen 
 

Programme de volontariat  Contacter  
sophie.belien@service-citoyen.be 

 
www.service-citoyen.be 

Plateforme Solidarcité  
 

Programme de volontariat  Contacter  
coordination@solidarcite.be  
 

 
www.solidarcite.be 
 

JAGORA 
Interculturalité  Contacter  

info@jagora-asbl.be 
 
www.jagora-asbl.be 
 

ASMAE 
 

Solidarité internationale, 
coopération nord/sud 

Contacter  
 info@asmae.org 

 
www.asmae.org 
 

 
Service Volontaire International   
SVI 
 

Programmes d’échanges 
internationaux 

Contact 
Infos@ervicevolontaire.org   

 
www.servicevolontaire.org 

Les Compagnons bâtisseurs  
 
CB 
 

Organisation de jeunesse  Voir le site de l’association www.compagnonsbatisseurs.be 
 

mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
mailto:jean-baptiste.millet@institutfrancais-maroc.com
http://www.campusfrance.org/
http://www.levolontariat.be/
mailto:emmeline.orban@levolontariat.be
http://www.levolontariat.be/
mailto:bart@giveaday.be
http://www.giveaday.be/
mailto:sophie.belien@service-citoyen.be
http://www.service-citoyen.be/
mailto:coordination@solidarcite.be
http://www.solidarcite.be/
mailto:info@jagora-asbl.be
http://www.jagora-asbl.be/
mailto:info@asmae.org
http://www.asmae.org/
mailto:Infos@ervicevolontaire.org
http://www.servicevolontaire.org/
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
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ORGANISME PROGRAMME CONTACT SITE 

JAVVA 
Mobilité et solidarité 
internationale 

Contacter  
javva@javva.org 

www.javva.org 

Bureau international Jeunesse 
 
BIJ 

Accompagnement spécialisé aux 
jeunes et aux relais du secteur 
jeunesse 

Contacter  
bij@cfwb.be 

 
www.lebij.be 

 
ACODEV  
 

Coopération au développement Contacter  
info@acodev.be 

 
www.acodev.be 

SERVICE CIVILE INTERNATIONAL 
SCI 

Promotion d’une société pacifique 
et interculturelle 

Via formulaire de contact sur le site  
www.scibelgium.be 

 
Quinoa 

Accompagnement de jeunes  Contacter 
info@quinoa.be 

 
www.quinoa.be 
 

Défi Belgique Afrique  
DBA 
 
 

Agriculture Familiale durable  Contacter  
info@ongdba.org 

 
www.ongdba.org   

 
AIESEC 

Expériences interculturelles à 
l’échelle mondiale 

Contacter  
contact@aiesec.be 

 
www.aiesec.be   
 

 
Dynamo Mobilité Internationale 
 

Coopération au développement 
dans la thématique des droits de 
l'enfant 

 
Nicolas 
mobilite@dynamoninternational.org 
 

 
www.dynamob.org 

Laboratoires iPOPS 
Mobilité doctorale    
 

Contact  
ipops@ined.fr 
 

 
www.ipops.fr 

HEC Paris 
 

Mobilité pour femmes à haut 
potentiel 

Eléonore Homasson 
Responsable recrutement : Moyen-Orient, Inde, 
Europe du Nord et de l’Ouest  
+33 (0)1 39 67 94 63 
 

 
www.hec.edu  

Le PHC Maghreb 
 

Mobilité et coopérations 
multilatérales 

Pr. Jamila EL ALAMI 
J.elalami@cnrst.ma 

Campus Bourses - v1.3.4 
(campusfrance.org) 

mailto:javva@javva.org
http://www.javva.org/
mailto:bij@cfwb.be
http://www.lebij.be/
mailto:
http://www.acodev.be/
http://www.scibelgium.be/
mailto:info@quinoa.be
http://www.quinoa.be/
mailto:info@ongdba.org
http://www.ongdba.org/
mailto:contact@aiesec.be
http://www.aiesec.be/
mailto:mobilite@dynamoninternational.org
http://www.dynamob.org/
mailto:ipops@ined.fr
http://www.ipops.fr/
tel:+33(0)139679463
tel:+33(0)139679463
http://www.hec.edu/
mailto:J.elalami@cnrst.ma
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1313
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ORGANISME PROGRAMME CONTACT SITE 

Bureau des nationaux unis  
Programme de stage  Contact  

info@unric.org 
 
www.unric.org 
   

Fondation Maison des sciences 
de l’homme et conseil arabe 
pour les sciences sociales 
(FMSH-CASS) 
 

Mobilité postdoctorale de courte 
durée sciences sociales 

Mme Bénédicte Rastier 
atlas@msh-paris.fr 

 
www.fmsh.fr 

Université de Perpignan 
Programme EMIC  Sandrine CANADAS  

emic@univ-perp.fr 
 

 
www.univ-perp.fr 

Fondation Jacques Hadamard 
Programme de bourse  Contact 

contact@fondation-hadamard.fr  
 
www.fondation-hadamard.fr 
 

Institut des Sciences Humaines 
et Sociales 

Programme de mobilité  Contact  
Via le site  

 
www.inshs.cnrs.fr 
 

Institut Français du Maroc  
Programme de bourse Contact 

communication@institutfrancais-maroc.com 
 
www.if-maroc.org    

Université Strasbourg 

Programme de mobilité  Contact 
Via le site  

 
 
www.univ-cotedazur.eu  
 

Bureau UNICEF France  
 

Programme de stage  Contact 
Via le site 

 
www.unicef.fr 
 

Les Afriques dans le monde 
Doctorants invités  Contact 

communication.lam@sciencespobordeaux.fr  
 
www.lam.sciencespobordeaux.fr  
 

INSA Rennes 
 

Programme d’échanges 
universitaires 
 

 
infos-admissions@insa-rennes.fr 

 
www.insa-rennes.fr 

Institut International pour la 
Francophonie Lyon 

Programme d’accueil doctoral Contact 
Via le site  

 
www.2if.universite-lyon.fr   

mailto:info@unric.org
http://www.unric.org/
mailto:atlas@msh-paris.fr
http://www.fmsh.fr/
mailto:emic@univ-perp.fr
http://www.univ-perp.fr/
mailto:contact@fondation-hadamard.fr
http://www.fondation-hadamard.fr/
http://www.inshs.cnrs.fr/
mailto:communication@institutfrancais-maroc.com
http://www.if-maroc.org/
http://www.univ-cotedazur.eu/
http://www.unicef.fr/
mailto:communication.lam@sciencespobordeaux.fr
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/
mailto:infos-admissions@insa-rennes.fr
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.2if.universite-lyon.fr/
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ORGANISME PROGRAMME CONTACT SITE 
  

 

Campus France  
Programme de mobilité de 
chercheurs Toubkal 

Mme Sonia JEDIDI 
sonia.jedidi@diplomatie.gouv.fr 

 
www.campusfrance.org  

Polytechnique de Paris  
Programme de stages 
internationaux  

Contact 
Via le formulaire de contact sur le site 

 
www.programmes.polytechnique.edu 
  

Université de Paris UP 
 

Programme de Mobilité Contact 
scholarship.programs.miem-mires@u-paris.fr  

 
www.u-paris.fr  

Ecole Nationale de l’Aviation 
Civile ENAC 
 

Programme Bourses d’études Alexandre FOUET 
alexandre.fouet@enac.fr 
 

 
www.enac.fr 

Ecole Normale Supérieure de 
Lyon 

Bourse d’excellence Ampère  
 

Contact  
scholarship@ens-lyon.fr 

 
www.ens-lyon.fr  
 

Fondation INP de Grenoble 
 

Programme de bourses étudiants 
internationaux 
 

Contact 
Via formulaire sur le site  

 
www.fondation-grenoble-inp.fr 
 

Centre International d’Études 
pour le Développement Local 

Programme de mobilité et de 
solidarité internationale 
 

Contact  
ciedel@univ-catholyon.fr  

 
www.ciedel.org   

Fondation Palladio 
Programme de Bourses Lucie Cuenin 

lucie.cuenin@fondationpalladio.fr 
 
www.fondationpalladio.fr 
 

Université de Grenoble  
Programme de Bourses Idex Contact  

international.bourses@grenoble-inp.fr 
 
www.grenoble-inp.fr  
 

Université de Bretagne 
Occidentale 

Mobilité doctorale Contact  
enora.bilien@univ-brest.fr 

 
www.univ-brest.fr  
 

Université D’Avignon 
Bourse Mistral Contact  

Via formulaire en ligne  
 
www.univ-avignon.fr  
 

mailto:sonia.jedidi@diplomatie.gouv.fr
http://www.campusfrance.org/
http://www.programmes.polytechnique.edu/
mailto:scholarship.programs.miem-mires@u-paris.fr
http://www.u-paris.fr/
mailto:%20alexandre.fouet@enac.fr
http://www.enac.fr/
mailto:scholarship@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/
http://www.fondation-grenoble-inp.fr/
mailto:ciedel@univ-catholyon.fr
http://www.ciedel.org/
mailto:lucie.cuenin@fondationpalladio.fr
http://www.fondationpalladio.fr/
mailto:international.bourses@grenoble-inp.fr
http://www.grenoble-inp.fr/
http://Sofya.Chankina@univ-brest.fr/
http://www.univ-brest.fr/
http://www.univ-avignon.fr/
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ORGANISME PROGRAMME CONTACT SITE 
Fondation de France et Sciences 
Po Paris 

Bourse de mobilité René SEYDOUX 
 

Contact : 
info.moyenorient@sciencespo.fr 

 
www.sciencespo.fr  

 
Université de Liège 

 
Programme mobilité doctorale 

Contact 
International@uliege.be 

 
www.recherche.uliege.be  
 

Université d’ANVERS 
 

Programmes d’études ICP Connect Contact  
info@vliruos.be  

 
www.vliruos.be  

Université GAND 
Programme Maître d’aquaculture Contact :  

applications.itc@ugent.be 
 
www.ugent.be  
 

Université de Namur  
 

Bourse de recherche doctorale Contact  
christophe.flament@unamur.be 
 

 
www.thorikos.be  
 

Institut des politiques de 
développement IOB 

Programme mobilité doctorale Contact 
 katleen.vanpellicom@uantwerpen.be 

 
www.uantwerpen.be  
 

UC Louvain 
Programme Bourse doctorat Contact  

appel-adri@uclouvain.be  
 
www.uclouvain.be  
 

Collège d’Europe 
Bourses post-universitaires Contact  

info@coleurope.eu 
 
www.coleurope.eu 

Gembloux Agro-Bio Tech 
 

Programme de stage de recherche Courriel  
pacodel@uliege.be  

 
www.gembloux.uliege.be 

Université libre de Bruxelles 
Programme de bourse  Contact  

beatrice.chapaux@uclouvain.be 
 
www.ares-ac.be  
 

Université Saint-Louis 
Programme Master de 
spécialisation 

Contact  
maud.allard@usaintlouis.be 

 
www.ares-ac.be  
 

Maisons des Sciences Humaines 
(MSH) 

Programme BRULAU Contact  
msh@ulb.ac.be 

www.msh.ulb.ac.be   

mailto:info.moyenorient@sciencespo.fr
http://www.sciencespo.fr/
mailto:International@uliege.be
http://www.recherche.uliege.be/
mailto:info@vliruos.be
http://www.vliruos.be/
mailto:applications.itc@ugent.be
http://www.ugent.be/
mailto:christophe.flament@unamur.be
http://www.thorikos.be/
mailto:katleen.vanpellicom@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be/
mailto:appel-adri@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/
mailto:info@coleurope.eu
http://www.coleurope.eu/
mailto:pacodel@uliege.be
http://www.gembloux.uliege.be/
mailto:beatrice.chapaux@uclouvain.be
http://www.ares-ac.be/
mailto:maud.allard@usaintlouis.be
http://www.ares-ac.be/
mailto:msh@ulb.ac.be
http://www.msh.ulb.ac.be/
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7. LEXIQUE 
 

Stage : Période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans 
une entreprise ou suit des cours en vue de sa formation. 

Echange universitaire : Un programme d'échange d'étudiants s'inscrit dans un cadre institutionnel. 
Cela signifie que les échanges d'étudiants sont définis dans un accord qui a 
été conclu entre deux ou plusieurs institutions (universités, institutions 
européennes ou multilatérales). 

Bénévolat :  Fait de faire une action, un geste pour le bien de la communauté sans être 
rémunéré  

Volontariat :  Volontariat est un engagement formel (un contrat) pour une durée limitée 
à temps plein. 

Association sans but 
lucratif : 

Une ASBL est donc une organisation qui ne se livre pas à des opérations 
industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses 
membres un gain matériel. 

Chantiers 
internationaux : 

Les chantiers internationaux sont des engagements volontaires, libres et 
responsables, conformément à la loi sur le volontariat, qui permettent à 
des jeunes de se mettre à la disposition d’une association d’accueil, 
organisme sans but lucratif, pour contribuer à une action collective 
d’intérêt général. 

Séjours linguistiques : Les séjours linguistiques sont des séjours à l’étranger, organisés ou non par 
une organisation d’envoi, ayant pour principal but l’apprentissage d’une 
langue étrangère. Ces séjours incluent généralement des cours de langues, 
une immersion culturelle, des visites du pays en question, etc. 

Service civique : Le Service Civique est un programme de volontariat organisé par l’État 
français. Celui-ci est ouvert pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition 
de diplôme, indemnisé par l’État. La mission peut être effectuée dans une 
association, un organisme public, etc. pour une durée de 6 à 12 mois, en 
France ou à l’étranger. 

Corps Européen de 
Solidarité : 

Le CES est un programme de volontariat et de mobilité mis en place 
et financé par la Commission Européenne. Ce programme permet à des 
jeunes de participer à des échanges interculturels au sein de l’Union 
Européenne via des projets individuels ou collectifs. La personne est 
nourrie, logée et bénéficie de formations ou de cours de langue. 

Bourse d’étude : Une bourse d’étude correspond à une aide financière accordée à la 
catégorie d’étudiants modeste, qui éprouvent des difficultés pour financer 
leur cursus étudiant. Cette bourse est donc directement basée sur des 
critères sociaux.  

Bourse d’excellence :  Les bourses d'excellence sont des récompenses financières qui aident les 
étudiants à payer leurs études. Ils sont l'un des meilleurs formes d'aide 
financière parce que c'est de l'argent gratuit que vous n'avez jamais à 
rembourser, souvent avec peu ou pas de conditions. 
En règle générale, une bourse au mérite est généralement ouverte aux 
étudiants qui montrent un haut niveau de réussite dans des domaines 
spécifiques, tels que les universitaires, l'athlétisme ou les médecins. 

Formation continue : La formation continue est un mode d’apprentissage proposé aux 
professionnels salariés et aux demandeurs d’emploi en vue d’améliorer 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fait/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/faire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/action/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/geste/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pour/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bien/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/communaute/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/remunere/
http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.estudentloan.com/financial-aid/types-of-financial-aid
https://www.estudentloan.com/financial-aid/types-of-financial-aid
https://worldscholarshipforum.com/fr/Cat%C3%A9gorie/bourses-d%27%C3%A9tudes-par-sujet/bourses-d%27art/
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leurs compétences ou d’acquérir de nouvelles connaissances 
professionnelles. 

Indemnité du 
volontaire 

le volontaire perçoit, en contrepartie de son engagement, 
une indemnité inférieure au SMIC, le volontariat ne relève pas du Code du 
travail. Le statut de volontaire est un statut spécifique, ni salarié, ni 
bénévole. 

Solidarité 
internationale : 

Le terme de « solidarité internationale », plus récent, est davantage 
l’expression d’un engagement mutuel, qui implique un sentiment de 
responsabilité réciproque. Dans un monde où la pauvreté augmente et dans 
lequel la mondialisation accentue l’interdépendance entre les pays, il s’agit 
de construire ensemble, pays du « Nord » et pays du « Sud », des projets 
solidaires visant à réduire ces inégalités et à garantir l’accès aux droits 
fondamentaux (éducation, alimentation, santé, accès à l’eau, etc. 

Réciprocité  La réciprocité dans le volontariat est un principe d'action. Il signifie plus 
de réciprocité dans les échanges, dans les partenariats, dans les projets, 
pour un rééquilibrage des rapports dans la mobilité ; la mobilisation / 
l'accueil de volontaires internationaux. 

Programme d’échange 
national ou 
international : 

Programme permettant aux étudiants de poursuivre des études dans une 
autre université ou à l’étranger pendant une session ou une année scolaire. 

ERASMUS Programme d’échange universitaire européen permettant de suivre un ou 
deux semestres d’une licence ou d’un master dans une université 
étrangère. Par extension, les «étudiants Erasmus» sont les étrangers 
actuellement en échange dans une fac. 

Expatriation Fait de vivre dans un pays différent de son pays d’origine 
Permis de travail/visa Un document d’identité valide est exigé par tous les pays pour entrer 

légalement sur le territoire (passeport). En supplément, la plupart des pays 
exigent un visa/permis de travail valide permettant à l’expatrié de vivre et 
travailler dans le pays de destination. 

Voyage de pré-visite Voyage dans le pays de destination, organisé avant le début de la mission, 
pour l’expatrié et éventuellement d’autres membres de la famille qui 
l'accompagnent. Ce voyage a pour objectif de prendre quelques 
dispositions avant la mission et de découvrir le futur environnement. 

ECAS : European Commission Authentication System / Système d’authentification 
de la Commission européenne 

ECHE :  Erasmus Charter for Higher Education / Charte Erasmus pour 
l’enseignement supérieur 

ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System/ Système européen de 
transfert d’unités de cours capitalisables 

ESC : Erasmus Student Charter / Charte des étudiants Erasmus 
IIA : Inter-institutional Agreement / AII : Accord interinstitutionnel 
LA :  Learning Agreement / Contrat d’études 
MA:  Mobility Agreement / Contrat de mobilité 
NA : National Agency / Agence Nationale 
OM : Organization Mobility / Organisation de la mobilité 
PIC :  Participant Identification Code / Code d’identification du participant 
SMS :  Student Mobility for Studies / Mobilité étudiante d’études 
STA : Staff mobility for Teaching Assignments / Mobilité enseignante 
STT : Staff mobility for Training / Mobilité de formation 

 



www.migdev.org

Migrations & Développement

organisation de Solidarité Internationale

Suivez notre actualité et adhérez à l’association via notre site internet :


