
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Appel à Candidatures 
 

Bourses  internationales de la fondation Banco de Sardeigna 
pour des études de Master en Italie 

 

à l’Université de Cagliari et à l’Université de Sassari  
 

Année universitaire 2018-2019 
 
 

Vous êtes un étudiant marocain de l’université Mohammed V de Rabat ayant un 
niveau Bac + 3 et âgé de moins de 25 ans  

Vous rêvez de décrocher un Master international d’une Université Italienne  

Vous  désirez apprendre la langue italienne 
 
 

L’Université Mohammed V de Rabat lance pour l’année universitaire 2018-2019 un appel 

à candidatures pour 39 Bourses internationales d’études en Italie à l’Université de Cagliari 

et à l’Université de Sassari, dans le Cadre du Projet Sardegna FORMED financées par la 

Fondation de la Banque de Sardaigne (FDBS) et sous la tutelle de l’Union des Universités 

Méditerranéennes (UNIMED) dont le siège est à Rome. 
 

Objectifs du Programme de Bourse 
 

 Co-développement de la région de la Sardaigne d’Italie et des trois pays du 

Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) à travers le projet de mobilité des étudiants 

des universités du Maghreb vers les universités italiennes,  

 Renforcement de la coopération internationale entre les universités du 

Maghreb et celles de la région de la Sardaigne  



 Ouverture à l’international des formations dispensées au sein des deux 

universités italiennes (Cagliari et Sassari) de la région de Sardaigne 

 Enrichissement socioculturel des jeunes étudiantsmaghrébins et sardes 

 Renforcement et enrichissement du niveau linguistique des étudiants des 

jeunes étudiants maghrébins 

 

Bénéficiaires : 
 Etudiants des établissements de formation (Ecole Normale Supérieure 

Faculté des Sciences de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 

Faculté des Lettres et des sciences Humaines, Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et Sociale – Salé, Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociale – Souissi, Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociale - Agdal )de l’Université 

Mohammed V de Rabat pouvant intégrer les programmes de Master 

(Bac + 5) offerts par l’Université de Cagliari et de l’Université de Sassari. 
 

  Etudiants des établissements de formation (Ecole Normale Supérieure 
Faculté des Sciences de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Faculté 
des Lettres et des sciences Humaines, Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociale – Salé, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociale – Souissi, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociale 
- Agdal ) de l’Université Mohammed V de Rabat en 3ème année de licence 
(niveau Bac + 3) finissants de l’année universitaire 2017-2018. 
 

 Les lauréats licenciés des établissements de formation (Ecole Normale 
Supérieure Faculté des Sciences de Rabat, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie, Faculté des Lettres et des sciences Humaines, Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques et Sociale – Salé, Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociale – Souissi, Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociale - Agdal ) de l’Université Mohammed V de Rabat des 
années universitaires 2016-2017/2015-2016 /2014-2015 . 

 
Critères d’éligibilité : 
 

 Etudiants des établissements de formation (Ecole Normale Supérieure Faculté 
des Sciences de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Faculté des Lettres 
et des sciences Humaines, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et 
Sociale – Salé, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociale – Souissi, 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociale - Agdal ) de l’Université 
Mohammed V de Rabat 

 Nationalité : Marocaine  
 Limite d’âge : 25 ans 



 Bon niveau académique et vérifiant les pré requis des filières offertes par les 
universités italiennes d’accueil 

 Inscription en ligne dans les délais  
 Réussir le test d’orientation et de motivation devant le jury de sélection 
 Etre motivé à poursuivre ses études supérieures en Italie 

 
Montant de la bourse d’études et accueil des étudiants :  
 

La bourse italienne s’élève à un montant de 500€ par mois pour une période de 11 
mois par an couvrant le cycle d’étude.  Elle est versée au candidat pour toute la durée 
de l’année universitaire et pour un séjour qui ne peut être inférieur à 11 mois 
consécutifs par an. Il est à noter que les frais d’inscription sont à la charge de la 
Fondation de la Banque de Sardaigne FDBS. 
Les boursiers ont l’obligation de suivre tout leur cursus (cours et stages). 
Le versement de la bourse sera suspendu en cas d’absence non justifiée ou 
d’abandon. 

L’accueil des étudiants est assuré par l’Université de Sassari qui s’engage à aider les 
boursiers dans les démarches administratives (inscription, carte de séjour, recherche 
de logement, recherche de stage…). 
 

Avant de candidater aux  Masters  
 

Je lis les critères d’éligibilité et les prérequis pédagogiques de la filière choisie : 
 

 

Université de Cagliari : 
 

 Master : Food Science and Nutrition [LM-6] 

                http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/  
 
 

 Master : Cellular and Molecular Biology [LM-6] 
 

                       http://corsi.unica.it/biologiacellulareemolecolare/  
 
 

 Master : Marine Bio-Ecology [LM-6] 
                http://corsi.unica.it/bioecologiamarina/ 
 
 
 Master : Preservation and Management of Natural Resources and 

the Environment [LM-6] 
                http://corsi.unica.it/scienzeetecnologie 
 

http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/
http://corsi.unica.it/biologiacellulareemolecolare/
http://corsi.unica.it/bioecologiamarina/
http://corsi.unica.it/scienzeetecnologie


 
 Master : Management [LM-77] (Curriculum International Management fully taught in English) 

           http://corsi.unica.it/economiamanageriale/  
 
 Master : Data Science, Business Analytics and Innovation [LM-77] 

            http://corsi.unica.it/datasciencebusinessanalyticseinnovazione/ 
   
 Master : Geological Technologies and Sciences [LM-18] 

           http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/ 
 
 Master : Computer Science [LM-18] (Partially taught in English) 

           http://corsi.unica.it/informatica/ 
 
 Master : Archaeology and History of Art [LM-2] 

           http://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/ 
  

Université de Sassari : 
 

 Master : Veterinary Medicine [LM-42] 
https://www.veterinaria.uniss.it/it 
 

 Master : Chemistry [LM-54]  
https://chimica.uniss.it/it 
  

 Master : Biomedical Sciences Experimental and Applied Biology [LM-9] 
http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreNews.php?cat=1175&x
ml=/xml/testi/testi49309.xml 
 

 Master : Economy [LM-77] 
https://disea.uniss.it/it 
 

 Master : Management [LM-77] 
https://disea.uniss.it/it 
 

 
 
 
 

1. Inscrivez-vous en ligne dans les délais. Notez que les informations que vous 
donnerez dans le formulaire seront soumises à l’authentification 

2. Vérifiez toutes les informations et validez le formulaire. 

http://corsi.unica.it/economiamanageriale/
http://corsi.unica.it/datasciencebusinessanalyticseinnovazione/
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/
http://corsi.unica.it/informatica/
http://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/
https://www.veterinaria.uniss.it/it
https://chimica.uniss.it/it
http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreNews.php?cat=1175&xml=/xml/testi/testi49309.xml
http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreNews.php?cat=1175&xml=/xml/testi/testi49309.xml
https://disea.uniss.it/it
https://disea.uniss.it/it


3. Déposez une copie de votre candidature sous forme papier au département des 
affaires académiques à la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat –
siège Al Irfane  

   Fiche de candidature dûment remplie et signée par le candidat 

 Copie légalisée du diplôme du Baccalauréat 
 Copie légalisée du dernier diplôme obtenu  
 Copies légalisées des Relevés de Notes des années d’études universitaires  
 Une lettre de motivation et engagement à respecter les exigences du programme 

de bourses d’études en Italie 
 CV de l’étudiant faisant ressortir les pré-requis à la filière de formation choisie. 
 (Facultatif) Certificat ou attestation du niveau de connaissance de la langue 

italienne  
 

Personne contact : Mme Jamila CHAHID      
Email :j.chahid@um5s.net.ma 
 

Calendrier à respecter (candidature 2018-2019) :  

 Lancement de l’appel   : 6 juin 2018 

 Date limite d’inscription en ligne : 19 juin 2018 

 Date limite du dépôt du dossier de candidature complet à la personne contact : 
25 juin 2018 (avant 16h00) 

 Date limite de Présélection : 27 juin 2018 

 Date limite d’entretien des candidats sélectionnés : 03 juillet 2018 
 

Les dossiers seront pré sélectionnés par un jury présidé par le Président de l’Université 
Mohammed V de Rabat.  

 

Résultats :  
N’attendez pas le dernier jour pour déposer votre dossier! 
 

Après l’annonce des résultats, l’étudiant retenu aura un délai de 03 jours pour 
confirmer l’acceptation de la bourse. Au-delà de cette date, celui-ci sera considéré 
comme démissionnaire de l’appel.  

L’Université Mohammed V se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à la 
candidature à la bourse si les informations déclarées s’avèrent fausses.  

 

Inscription en ligne 
 

 

mailto:j.chahid@um5s.net.ma

