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Les études en Espagne
Système d’études en Espagne :
• l ’Espagne est également engagée dans le système LMD. Tout 
étudiant inscri t dans une université espagnole suivra le cursus 
réparti  sur trois cycles : l i cence, master, doctorat;
• Licence (Grado) s’effectue en 3 ou 4 ans. Les Grados sont 
disponibles dans plusieurs domaines, comme Art et Sciences 
Humaines, Médecine, Droit, Ingénierie et Architecture ;
• Master (Posgrado) en 1 ou 2 ans;
• Doctorat (Doctorado) en 3 ou 4 années d’études après avoir obtenu 
un Master.



Condi t ions d’admission pour étudier 
en Espagne:

Pour accéder aux études en Espagne avec un baccalauréat marocain, 
i l faut :
• Demander l ’équivalence des études marocaines avec les études 
espagnoles. Pour l ’obtenir, l ’étudiant doit se présenter au bureau 
d’éducation à l’adresse suivante : 131, av. Allal ben Abdallah à Rabat

•Avoir le niveau nécessai re en langue espagnole pour intégrer une 
université espagnole. Deux solutions s’offrent aux étudiants 
marocains :



Condi t ions d’admission pour étudier 
en Espagne:

1. Passer l ’examen “Selectividad” : examen d’accès aux Universités
Espagnoles. Cet examen est organisé au Maroc par l’UNED (Université Nationale
d’Enseignement à Distance) à Tanger, Nador , Tétouan, El Jadida, Marrakech, Fès,
Casablanca ou à Rabat et se déroule deux fois par an : en Juin et en Septembre.

NB: Il faut obtenir un minimum de 5 points sur 10 pour réussir les concours d’accès à
l’université. Certaines facultés exigent une notation plus élevée.

2. La seconde solution consiste à passer le test de DELE (Diplôme
d’Espagnol comme Langue Étrangère);Il s’agit de diplômes officiels
d’accréditat ion du niveau de compétence et de la maîtrise de la langue Espagnole.
Au Maroc, i l est accordé par l’Insti tuto Cervantes au nom du ministère de
l’Éducation de l’Espagne.



Inscript ion pour étudier en Espagne :

Après avoi r réussi  l ’examen de Select ividad ou obtenu le diplôme DELE, i l  faut se 
préinscri re dans les universi tés espagnoles. Chaque universi té communique sa 
propre procédure sur son si te internet ainsi  que les délais et  la documentat ion 
nécessai re pour être admis dans ses établ issements.

Si tes intéressants :
 www.universia.es  (universi tés espagnoles
 www.mec.es   ( si te du ministère de l ’éducat ion nat ionale espagnole)



Visa pour étudier en Espagne :

Une fois votre place dans une universi té est confi rmée, i l  faut demander un visa d’études au 
consulat  d’Espagne à Rabat, Casablanca, Tanger, Tétouan, Oujda, Nador, Marrakech ou Agadi r 
selon la vi l le de votre résidence.
un visa d’études en Espagne est un visa long séjour. Le dossier doi t  être composé de :
Passeport, d’une validité m inimum de six mois, ainsi que photocopie des 3 premières pages et des 
visas antérieurs ;
Attestation d’inscription dans une université ou centre homologué ;
Justificatif de paiement des droits d’inscription ;
Copie du diplôme légalisée et traduite en espagnol ; 
Homologation des études étrangères, le cas échéant ; 
Document prouvant la situation financière de l’étudiant (capacité de payer les frais de logement, 
ainsi que les frais de bi l lets d’avion aller et retour) ;
Certificat de maladie indiquant que l’étudiant ne souffre d’aucunes maladies contagieuses, de 
dépendance aux drogues ou de maladies psychologiques ;
D’autres documents peuvent également être demandés.
Formulaire de demande dûment complété et signé (original et copie) et deux photos d’identité aux 
normes réglementaires ;



Bourses et f inancement pour étudier 
en Espagne :

Chaque année, le gouvernement espagnol offre des bourses pour di f férentes format ions au profi t  

des candidats marocains souhai tant poursuivre leurs études en Espagne.

Vous avez besoin de renseignements supplémentai res concernant les bourses d’études 

destinées aux étudiants marocains? Vous pouvez entrer en contact di rect  avec le service cul turel  

de l ’ambassade d’Espagne au Maroc :

Av. Ain Khalouiya Km. 5,3 Rabat

Tél : 0537633900 – Fax : 0537656404

Emai l  : emb.rabat@mae.es



Les études aux Etats Unis :USA 

Introduction:

Les études aux États-Unis sont des plus avancées dans le monde. En 
effet les États-Unis offrent un enseignement de haute quali té et 
abritent des établissements d’enseignement supérieur qui comptent 
parmi les meilleurs au monde. Chaque année, un nombre important 
d’étudiants marocains décident d’aller étudier aux États-Unis.



Les types des diplômes aux États-Unis

• Associate degree: (A.A/A.S) : programme intégré avec un niveau bac au 
minimum ,C’est un diplôme de l’enseignement supérieur qui s’obtient après 2 années 
d’études par certains collèges ou Community Colleges et par certaines universités. Ce 
diplôme est l ’équivalent des deux premières années universitaires, i l est comparable au 
niveau Bac+2. Ex : DEUG, DUT, BTS…
• Bachelor’s degree: l ’équivalent de la l i cence : C’est un diplôme universitaire qui 
s’obtient en trois à quatre ans d’études. C’est un diplôme de niveau Bac+2/Bac+3 qui 
vous prépare à poursuivre vos études ou à rentrer sur le marché de travail.
• Master’s degree: deux ans d’études après le bachelor : C’est un diplôme d’études 
supérieur de troisième cycle. Ce diplôme est obtenu généralement après le bachelor’s
degree. Il existe deux types de Master : un Master professionnalisant et un Master de 
recherche.
• Le doctorat degree (Phd) : t rois à cinq ans d’études après le Master Le doctorat est le 
diplôme universitaire le plus élevé qui se prépare généralement en trois ans après 
l ’obtention d’un Master.



Inscript ion et admission :

Il faut compter entre neuf et  douze mois pour pouvoir obtenir une inscription dans un 
établissement où la rentrée scolaire est prévue fin août – début septembre.
Ce temps est nécessaire pour :
– rechercher et sélectionner les Universités (10 ou 15) qui intéressent le candidat, leur 
écrire et attendre les dossiers et informations concernant les modalités d’inscription ;
– préparer les tests l inguistiques nécessaires : TOEFL et SAT; GRE, GMAT.
– préparer les dossiers pour chaque université où l’étudiant désire s’inscrire
– tenir compte des délais d’acheminement du courrier.

NB:  Pour préparer les études aux USA  i l faut prendre contact avec le bureau 
de: America –Mideast Educational and Training service  AMIDEAST à Rabat 
ou à Casa pour obtenir  les renseignements nécessaires  (www.amideast.org)

tél :0537675075/81/82  Rabat - tél : 0522259393   Casablanca    



Financement des  études aux États-Unis :

les frais des études aux États Unis sont t rès élevés. Les études sont payantes :
le coût total d’une année d’études varie entre 25.000 et 60.000$. Cette somme couvre :

 L es  droits  d’ins cription et les  frais  d’études
 L es  frais  de pens ion et de logem ent;
 L es  livres  et les  fournitures  s colaires ;
 L ’as s urance m édicale d’étudiant;
 L es  dépens es  pers onnelles .

Cependant ce pays  arrive à attirer un nom bre im portant des  étudiants  m arocains . 
les  É tats  Unis  et les  coopérations  Maroco-A m éricaine propos ent chaque année des  
bours es   afin de faciliter le financem ent des  études  pour les  m eilleurs  étudiants . L ’aide 
financière accordée  aux  étudiants  (le m ontant des  bours es ), res te lim ité et varie d’une 
bours e à l’autre.

Bourse Fulbright pour études aux États Unis 



Visa pour études aux États-Unis :

Il  existe deux types de visa étudiant aux Etats-Unis : le “F-1” visa, pour les étudiants qui 
financent leurs études avec des fonds personnels, et le “J-1” visa pour les boursiers du 
gouvernement Américain ou bénéficiaires de bourses de coopération Maroco Américaine 
telle que la Fulbright.

Pour ces deux  types de visa l ’étudiant doi t  :
• Être accepté dans une université américaine ;
• Avoir un justificati f des ressources financières dans le but de prouver que l’étudiant 
pourra subvenir à ses besoins durant la période de ses études aux États-Unis ;
• Fournir des informations concernant son lieu de résidence aux États-Unis.

Adresse ambassade USA: km5.7 Av MED 5 Souissi Rabat (0537637200)



Les études au CANADA

le Canada est un pays qui possède l’un des meilleurs systèmes d’enseignement au monde. 
Une multi tude d’offres de formation de grande qualité y sont proposées, en anglais ou en 
français, selon la région choisie. Les condit ions d’entrée et d’admission sont très 
règlementées par l ’immigration canadienne.

Exigences l inguist iques :
Le Canada a deux langues officielles, le français et l ’anglais. La connaissance de l’une de 
ces deux langues est obligatoire pour suivre les cours. Il existe des universités de langue 
anglaise ou de langue française, et un petit nombre d’institutions bi l ingues.             
(Chaque établissement établi t ses propres exigences linguistiques. L’épreuve d’anglais la 
plus fréquente est le «T.O.E.F.L.». Les universités canadiennes de langue française 
évaluent les compétences linguistiques de chaque candidat et peuvent demander de 
passer un test écrit.



Condi t ions d’admission et d’inscript ion

Les étudiants doivent s’informer, avant d’entreprendre un programme d’études, auprès 
du Ministère marocain (Division des Équivalences des diplômes et du Contentieux) de la 
reconnaissance par le Maroc du diplôme canadien qu’i ls recherchent.
Condi t ions d’admission et d’inscript ion :
Chaque université, école technique, collège d’enseignement général et professionnel ou 
collège communautaire canadien fixe ses propres règlements en matière d’admission et 
évalue individuellement les dossiers des candidats.
• Il est suggéré de visiter les sites web des insti tutions et de ne pas se lim iter à écrire à 
l ’adresse postale.

La liste des établissements est disponible à partir du site Internet de l’Ambassade 
(www.educat ionau-incanada.ca).

Dates l imi tes d’inscript ion :
Généralement le 1er mars pour la session d’automne et le 1er novembre pour la session 
d’hiver.



Frais de scolari té :

• Les frais de scolarité varient entre 5 500 $ et 15 000 $ par an.
• Les droits de scolarité varient d’un établissement à l ’autre, vous devez contacter 

l ’établissement de votre choix pour connaître le montant des frais de scolarité.
Le calculateur du coût des études proposé à l ’adresse :

www.educationau-incanada.ca pourra vous aider à préciser le montant dont vous auriez 
besoin pour un programme et un établissement  déterminé.
 F rais  de s éjour : E ntre 10 000 $ et 15 000 $ par pers onne et par an.



Demande de VISA

Le Centre de Réception des Demandes de Visas (CRDV) reçoit maintenant les demandes 
de permis d’études pour l ’Ambassade canadienne à Rabat.Visitez leur site:
ht tp:/ /www.vfsglobal.ca/Canada/Morocco/ index.html

 Depuis  juin 2014, les  étudiants  étrangers  devront être ins crits  et activem ent pours uivre 
leurs  études  dans  un établis s em ent d’ens eignem ent dés igné (E E D) afin que leur perm is  
d’études  dem eure valide.
V is itez  le s ite http:/ /www.cic.gc.ca/ francais/etudier/etudier-etablissements-l iste.asp . 
 Si vous  utilis ez  les  s ervices  d’un représ entant, as s urez-vous  que celui-ci es t autoris é 
par le gouvernem ent canadien, s ur le s ite s uivant :    
http:/ /www.cic.gc.ca/ francais/ information/ representants/
 L es  futurs  étudiants  au Canada s ont encouragés  à vis iter les  s ites  internet de CIC et de 
l’am bas s ade du Canada à R abat :www.cic.gc.ca - www.maroc.gc.ca



Les études à La Belgique

L’enseignement supérieur Belge est assez complexe : i l  relève d’une part de la 
compétence des Communautés françaises pour la Wallonie, et d’autre part des autorités 
flamandes pour la Flandre. Vous avez le choix des langues: français, néerlandais, 
allemand, anglais, vous avez le choix selon la région que vous choisissez.
• Les études en Belgique s’organisent autour de trois diplômes :

- Bachelier (ou Licence, en France et au Maroc) en 3 ans ;
- Master en 1 ou 2 ans ;
- Doctorat en 3 ans minimum.

Ces trois diplômes correspondent aux trois cycles d’études supérieurs sim ilaires aux 
diplômes des études supérieures au Maroc.

 A u cours  du prem ier cycle (Bachelier), les  univers ités  propos ent une form ation 
générale dans  la dis cipline chois ie.
 Durant le deux ièm e cycle d’études  (Mas ter), l’ens eignem ent univers itaire approfondit la 
dém arche et propos e des  contenus  s pécialis és  dans  différents  dom aines .



Condi t ions d’admission et équivalence 
pour étudier en Belgique :
Les diplômes obtenus hors de la Belgique doivent passer une commission d’équivalence 
pour s’assurer qu’i ls sont conformes aux exigences de l’enseignement supérieur belge.
Pour faire une demande d’équivalence de diplôme pour pouvoir étudier en Belgique :Il
est très recommandé d’envoyer tous les documents en une seule fois par courrier
recommandé à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Service des équivalences Rue A. Lavallée, 1-1080
Bruxelles
Courriel : equi .obl i@cfwb.be – Site : www.equivalences.cfwb.be

Les demandes d’obtention d’équivalence doivent être introduites entre le 15 novembre 
et au pus tard le 15 jui l let de l’année scolaire ou académique qui précède celle de 
l’inscription.
NB: La liste des documents à fournir dans le dossier de demande de l’équivalence et 
plus d’informations sur le l ien suivant: 
ht tp:/ /www.equivalences.cfwb.be/ index.php?id=832



Inscript ion

 Pour étudier en Belgique, l’inscription dans un établissement supérieur peut se faire
par voie postale ou en ligne. Il est donc nécessaire de consulter les sites de chaque
établissement pour connaître leurs exigences ainsi que la procédure d’inscription.

Si tes intéressants:
 www.enseignement.be
 Informations sur l ’enseignement supérieur en Flandre :
http:/ /www.flandre.be/ fr/etudier/etudier-en-flandre et 
http:/ /www.studyinflanders.be/ (site en anglais). 
 informations sur les Universités flamandes : Conseil flamand interuniversitaire 
(VLIR) www.vlir.be
 Informations sur les Écoles supérieures flamandes : Conseil flamand des Écoles 
supérieures (VLOHRA) – www.vlhora.be . (Sites internet en néerlandais et en anglais 
seulement).



Financement et Bourses pour étudier en 
Belgique :
Les frais occasionnés pour une année d’études universitaires en Belgique sont estimés de la façon 

s uivante :
Minerval (droits  d’ins criptions  ordinaires ) : +/- 835 euros
 Droit d’ins cription com plém entaire pour les  étudiants  hors  Union européenne : le m ontant varie 
s elon l’origine de l’étudiant et s on orientation d’étude. Il peut aller de 1.923 euros  à 3.845 euros  . 
 frais  divers  : m atériel didactique, logem ent, nourriture, vêtem ents , trans port, as s urance s oins  de 
s anté obligatoire, divers ).
Cette es tim ation donne un total de +/- 10 000 euros  par an. 
 Bourses: Chaque année, la commission universitaire pour le développement (CUD) octroie 
plusieurs bourses d’études en Belgique (Master) et bourses de stages au profit des étudiants 
provenant de pays en voie de développement.
• Ces bourses ont pour objectif d’accroître les compétences et les capacités professionnelles des 
boursiers.
• Vous trouverez sur le l ien suivant : http:/ /www.cud.be/ les critères de sélection, le formulaire à 
remplir et toutes les informations nécessaires si vous souhaitez faire un Master ou un stage en 
Belgique.



Condi t ions d’obtention du visa pour 
études :

C’est le bureau « Visabel » qui se charge de recueill i r les 
dossiers de demande de visa pour le compte des autorités 

consulaires belges. Ses coordonnées sont :

Angle Bd Abdelmoumen et Bd ex- Fel ix Faure, Entrée C bureau N° 4 – Casablanca

Tél : +212 (0)522.94.18.18
Fax : +212(0)522.94.00.16

E-mai l  : info.blmo@vfshelpl ine.com
Si te web: http:/ /www.vfs-be-ma.com



Bon 
courage !
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