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LES ÉTABLISSEMENTS 

La France propose une offre de formation 
diversifiée avec un réseau de 3500 
établissements d’enseignement supérieur 
publics ou privés dans tous les domaines : 
lycées, universités, grandes écoles ou 
encore écoles d’art, d’architecture, écoles 
spécialisées, etc. Consultez nos fiches 
établissement, nos fiches accueil et nos 
fiches domaine sur notre site.

LES DIPLôMES
Les diplômes de l’enseignement supérieur 
sont structurés autour d’une architecture 
européenne LMD (Licence-Master-Doctorat), 
ils sont garantis par l’État et reconnus 
dans le monde entier. Consultez nos fiches 
diplômes, BTS, DUT, licence professionnelle, 
IAE, ingénieur, mastère spécialisé, etc. sur 
notre site.

LES FRAIS DE SCOLARITÉ
L’État français finançant la majeure partie 
des coûts de formation, les frais de scolarité 
universitaires comptent parmi les plus 
compétitifs d’Europe. Renseignez-vous 
auprès des établissements.

LE FINANCEMENT DES ÉTUDES
Consultez notre moteur de recherche sur 
campusbourses.campusfrance.org et  
renseignez-vous sur les bourses proposées.

LA VIE EN FRANCE
Pour organiser votre vie en France : 
logement, repas, culture, transport, santé, 
etc. pour connaître les aides aux logements 
ainsi que de nombreux avantages accordés 
aux étudiants, pour savoir si vous pouvez 
travailler pendant vos études, retrouvez 
toutes les informations sur notre site.

LES DOCUMENTS DEMANDÉS 
PAR LE CONSULAT DE FRANCE 

Consultez le site : 
https://france-visas.gouv.fr

CHOISIR
Les étapes pour suivre des études en France

CHOISIR
UN PROJET D’ÉTUDES CLAIR ET RÉFLÉCHI

•  Commencez par identifier le domaine dans lequel vous souhaitez étudier. Cela 
doit correspondre à vos aspirations et à vos centres d’intérêt.

•  Renseignez-vous sur les métiers, les secteurs qui embauchent, les nouveaux 
secteurs en expansion, les compétences nécessaires, les conditions de travail, etc. 

•  Définissez vos envies de formation pour y arriver : études courtes ou longues, 
université, grande école, classe préparatoire, formation généraliste ou 
spécialisée, passerelles, équivalences, etc. 

•   Vous pouvez consulter les sites internet spécialisés comme : 
www.onisep.fr, www.letudiant.fr, étudiant.gouv.fr, CIDJ.

•   Vous pouvez prendre un rendez-vous d’accompagnement avec un conseiller 
de Campus France.

LES FORMATIONS qUI VOUS CORRESPONDENT 
Une fois le projet d’études défini, il faut le mettre en œuvre, c’est à dire 
rechercher concrètement les formations voulues.

Consultez notre catalogue des formations sur cataloguelm.campusfrance.org 
pour accéder aux sites des formations et vérifiez les conditions d’inscription, les 
pré-requis, les programmes proposés, les débouchés, etc.

Il est nécessaire de bien définir son projet d’études et sa finalité afin de 
choisir le cursus et le type d’établissements d’enseignement supérieur 
adaptés. Une réelle adéquation de niveau et de contenu 
avec le parcours antérieur augmente les chances d’admission.

housing, and more...

http://campusbourses.campusfrance.org/ 
fria/bourse

CampusBourses search engine will help you  
to identify funding for your studies in France.  

TAUGHT IN ENGLISHPROGRAMSFINANCE YOUR STUDIES:  
THE CAMPUSBOURSES

CAMPUS FRANCE  
IN MY COUNTRY

l’organisation de la recherche d’un établissement.
  Guide de la Recherche 

La recherche en france en quelques chiffres

 48 milliards d’euros d’investissement R & D 
 Part du PIB pour la recherche : 2,23 % 
 Plus de 260 000 chercheurs 
 Plus de 75 000 doctorants dont 41 % étrangers 
  Plus de 250 implantations dans le monde des 
grands organismes de recherche français 
(CNRS, CIRAD, INRA, INRIA, IFREMER, INSERM, 
IRD, Institut Pasteur…) 
  2e rang mondial pour les Médailles Fields 
  4e rang mondial pour les prix Nobel (61 Prix Nobel )
  4e rang mondial pour l’impact des publications  
(H-Index) 
  6e rang mondial pour le dépôt de brevets 

RECHERCHE EN FRANCELE PORTAIL

SON FINANCEMENT CHOISIR 

???

Consultez notre site : 

www.maroc.campusfrance.org
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2 SE PRÉPARERPRÉPARER LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Vérifiez le niveau de 
français exigé par chaque 
établissement

Le taBLeaU deS PROCédUReS de CaNdIdatUReS :
CANDIDATURE HORS CAMPUS FRANCE CANDIDATURE PAR CAMPUS FRANCE

-  1ère année de Brevet de technicien 
Supérieur (BTS), BTSA, des Classes 
Préparatoires aux grandes Écoles 
(CPgE) : www.parcoursup.fr

-   Pour toutes les autres formations : 
Établissements non connectés avec 
Campus France, mastère spécialisé, 
école doctorale et tout établissement 
recrutant par voie de concours, IEP, 
écoles d’art, écoles spécialisées. 
Consultez le site de chaque 
établissement

-  1ère année de licence à l’université 
(L1), PACES (médecine, sage-femme, 
dentaire, pharmacie)  

-  École nationale d’architecture ou ENSA 
(de la 1ère année au Master)

-  dUt, diplôme universitaire de technologie 
via le programme ADIUT Maroc

-  établissements connectés avec 
Campus France* : universités et 
certaines écoles d’ingénieur (Polytech, 
etc.) et de commerce.

* La liste des établissements connectés 
avec Campus France se trouve sur notre site : 
www.maroc.campusfrance.org 

Certains établissements demandent d’autres démarches en 
parallèle (concours, inscription sur un site internet différent). 
Soyez attentifs aux indications contenues dans les fiches 
descriptives des formations.

Les certifications en français sont organisées par les Instituts français et 
l’Alliance française de Safi, qui proposent par ailleurs des cours de préparation : 
www.if-maroc.org. 

Consultez le calendrier, les cas de dispense, des conseils pour vous préparer ainsi 
que toutes les informations concernant les certifications en français sur :
www.maroc.campusfrance.org. 

Il est possible de cumuler des candidatures par Campus France et en dehors de 
Campus France. Si vous ne faites que des candidatures en dehors de Campus 
France, vous ne ferez la procédure Campus France que pour demander le visa 
après avoir obtenu une préinscription en créant un dossier Je suis accepté.

 Pièce d’identité
Carte nationale d’identité ou carte de séjour ou récépissé de carte de séjour ou 
passeport. Photo d’identité obligatoire.

 Parcours et diplômes
-  Pour les bacheliers 2020 : relevés de notes du tronc commun, de la 1ère année du 

Bac et du Bac régional et certificat de scolarité de l’année en cours. 

-  Pour ceux qui ont déjà eu le Bac : relevés de notes et diplômes de tout le cursus à 
partir du Bac (régional et national), certificat de scolarité de l’année en cours. En 
cas d’inactivité, joindre une lettre explicative. 

Tous les documents doivent être en français ou traduits en français auprès d’un 
traducteur assermenté de votre choix, ils n’ont pas besoin d’être légalisés car les 
originaux seront présentés à Campus France lors de l’entretien.

 Compétences linguistiques
Un niveau minimum de français est 
requis pour pouvoir être admis dans 
les universités ou les écoles en France. 
Le niveau B2 est recommandé pour suivre 
correctement des études en France.

Sauf cas de dispense, il est obligatoire de présenter une certification en 
français ou une convocation à l’examen, au moment de la soumission 
du dossier de Campus France :

 Soit un test de langue : TCF DAP accepté pour toutes les formations ou 
TCF TP accepté pour toutes les formations sauf pour les candidatures en 
1ère année de licence à l’université et aux écoles nationales d’architecture.

Soit un diplôme : DELF B2 ou DALF C1 ou C2.
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3 S’INSCRIRES’INSCRIRE

>  LA SAISIE DU DOSSIER 
EN LIgNE

>  LE PAIEMENT DES FRAIS & 
LA SOUMISSION DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE 

Quand le dossier est complet, vous devrez le soumettre 
en ligne, puis payer les frais de dossier de Campus 
France en respectant le calendrier ci-contre.

Les frais de dossier de Campus France sont de 
1 900  Dhs (+ frais bancaires) et sont à régler en 
espèces auprès d’une des agences bancaires du 
Crédit du Maroc.

>  L’ENTRETIEN DE CANDIDATURE 
DE CAMPUS FRANCE 

Quand le dossier est validé, Campus France 
vous autorisera à planifier vous-même votre rendez-
vous en ligne pour l’entretien de candidature de 
Campus France. L’entretien aura lieu dans l’antenne 
Campus France de votre choix.

>  LES RÉPONSES DES 
ÉTABLISSEMENTS  

Les établissements français que vous avez sollicités 
consulteront votre dossier à travers la plateforme 
Études en France. Se connecter régulièrement pour 
prendre connaissance de leur réponse. 

JE SUIS CANDIDAT

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

POUR VOUS AIDER, CONSULTEZ NOTRE gUIDE 
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET

JE SAISIS MON DOSSIER & JE REMPLIS 
MON PANIER DE FORMATIONS

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE 
DE CANDIDATURE

2019-2020

JE PAYE LES FRAIS DE DOSSIER & 
JE SOUMETS MON DOSSIER DE CANDIDATURE

Ouverture des candidatures

Le 1er Novembre 2019

Une fois accepté, finaliser la procédure dans Je suis 
accepté avant d’aller au Consulat de France pour 
demander le visa (après avoir obtenu les résultats de 
l’année en cours, le cas échéant).

1    Se connecter avec une adresse électronique valide

2     Créer un dossier Je suis candidat et saisir 
les informations personnelles (en scannant les 
justificatifs) :
-  Situation personnelle actuelle
-  Parcours et diplômes 
-  Compétences linguistiques : Sauf cas 

de dispense, fournir obligatoirement une 
certification TCF/DELFB2/DALF C1 ou une 
convocation à l’examen 

3    Sélectionner les formations - Maximum 7 vœux 
toutes formations confondues (calendrier ci-contre) :
-  L1, PACES = Max. 3 vœux (à classer par priorité)
-  École d’architecture ou ENSA = Max. 2 vœux 

(à classer par priorité)
-  DUT (programme ADIUT Maroc) = Max. 7 vœux
- Polytech = Max. 3 vœux
-  L2, L3, LP, Masters auprès des universités 

et écoles connectées avec Campus France 
(mode de recrutement à vérifier auprès des 
écoles) = Max. 7 vœux

4    Indiquer les motivations pour le choix de ces 
formations (1 500 caractères)

Je suis
candidat

Informations
personnelles

Panier de
formations

Frais de
dossier

Soumission
du dossier

Entretien Réponses
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-  L1, PACES, DUT et École 
nationale d’architecture : entre le 
01/11/2019 et le 01/01/2020

-  L2, L3, LP, Masters auprès 
des universités et écoles 
connectées avec Campus 
France : entre le 01/11/2019 
et le 10/02/2020



ÉTUDIER
EN

FRANCE

/maroccampusfrance

2018-2019

MAROC.CAMPUSFRANCE.ORG

ACCEPTÉ4
POUR PRÉPARER VOTRE DEMANDE DE VISA, VOUS DEVEZ 
SUIVRE LA PROCÉDURE PRÉ-CONSULAIRE DE CAMPUS 
FRANCE AVANT D’ALLER AU CONSULAT DE FRANCE

  Se connecter avec une adresse électronique 
valide et créer un dossier

  Indiquer le projet d’études et scanner les justificatifs
-  Indiquer l’établissement ou le programme d’échange 

qui vous a accepté, l’examen ou le concours pour 
lequel vous êtes convoqué, le stage que vous allez 
effectuer… etc.

-  Indiquer les dates du séjour en France et saisir la 
motivation.

  Saisir ou complèter les informations personnelles et 
scanner les justificatifs :
- Situation personnelle actuelle,
- Parcours et diplômes,
-  Certification en français : Sauf cas de dispense, 

fournir obligatoirement une certification TCF/
DELFB2/DALF C1 ou C2.

  Payer les frais de dossier et soumettre le dossier 
électronique (1 seul paiement par compte et par 
année). Voir les cas de dispense de paiement sur 
notre site.

    Passer l’entretien Campus France (1 seul entretien 
par compte et par année). Voir les cas de dispense 
d’entretien sur notre site.

Après traitement du dossier, Campus France vous enverra un message pour le rendez-vous chez TLS Contact pour 
déposer le dossier du Consulat de France.

Les Consulats restent les seuls habilités pour la délivrance des visas, TLS Contact n’intervient que pour la réception 
des dossiers et la prise des empreintes.

Pour connaître les pièces exigées par le Consulat de France, voir : https://france-visas.gouv.fr

JE SUIS ACCEPTÉ

www.maroc.francealumni.frUne fois en France,
rejoignez le Réseau France Alumni

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

JE SUIS ACCEPTÉ

POUR VOUS AIDER, 
CONSULTEZ NOTRE gUIDE
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ÉTUDIER
EN

FRANCE

/maroccampusfrance

2018-2019

MAROC.CAMPUSFRANCE.ORG

MAROC.CAMPUSFRANCE.ORG
/maroccampusfrance

www.facebook.com/maroccampusfrance

www.maroc.campusfrance.org

Campus France est un service de l’Institut français du Maroc, 
opérateur de coopération de l’Ambassade de France au Maroc.

Campus France vous accompagne à chacune des étapes de votre 
projet d’études en France : information, aide au choix des formations 
et des établissements, demande d’admission et préparation au 
départ.

Campus France a mis en place une plateforme Études en France pour :
-  Simplifier vos démarches de préinscription auprès de plus de 280 

universités et écoles en France connectées avec Campus France  

-  Vous aider à préparer votre demande de visa auprès du Consulat 
de France

Campus France Rabat
2, rue Al Yanboua

Campus France Casablanca
121, Bd Mohamed Zerktouni

Campus France Fès
12, rue Serghini

Campus France Marrakech
Route de Targa - Jbel Guéliz

Institut français d’Agadir

Institut français d’El Jadida

Institut français d’Essaouira

Institut français de Kénitra

Institut français de Meknès

Institut français d’Oujda

Institut français de Tanger

Institut français de Tétouan

Alliance française de Safi

dans chaque institut français….
Rencontrez-nous

Bienvenue à Campus France Maroc
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