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 2021-2022
Vous êtes un étudiant marocain de l’université Mohammed V de Rabat ayant un
niveau Bac + 3 et âgé de moins de 26 ans
Vous rêvez de décrocher un Master international d’une Université Italienne
L’Université Mohammed V de Rabat lance pour l’année universitaire 2021-2022
un appel à candidatures pour 14 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 étudiants maghrébins et sardes
 Renforcement et enrichissement du niveau linguistique des étudiants des
jeunes étudiants maghrébins

Bénéficiaires :
 Les lauréats licenciés des établissements de formation (Ecole Normale Supérieure,
Faculté des Sciences, Faculté des Sciences de l’Education, Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 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 2020-2021/ 2019-2020 / 2018-2019 /2017-2018 pouvant intégrer les
programmes de Master (Bac + 5) offerts par l’Université de Cagliari et de l’Université
de Sassari.

Critères d’éligibilité :
 Etudiants des établissements de formation (Ecole Normale Supérieure, Faculté
des Sciences, Faculté des Sciences de l’Education, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 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 : 26 ans
 Bon niveau académique et vérifiant les pré requis des filières offertes par les
universités italiennes d’accueil
 Bon niveau de langue (français / anglais ou Italienne)
 Inscription en ligne dans les délais prescrits
 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 650€ par mois pour une période de 11 mois
par année couvrant le cycle d’étude.
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 Cagliari et par l’Université de
Sassari qui s’engagent 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 : Management [LM-77] (cours en anglais) (4 Bourses)
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/
 Master : Relations Internationales (cours en anglais et italien)
(3 Bourses)

http://corsi.unica.it/economiamanagerial/
 Master: Sustainable Tourism Management (cours en anglais et
italien) (3 Bourses)
https://unica.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=109
57

Université de Sassari :
 Master : Wildlife Management, Conservation, and Control (cours
en anglais et italien) (2 Bourses)
(GESTION, CONSERVATION ET CONTRÔLE DE LA FAUNE)
https://www.veterinaria.uniss.it/en/didactics/masters-degree-wildlifemanagement-conservation-and-control-wmcc

 Master: Biotechnologies Médicales et Vétérinaires (cours en Italien)
(2 Bourses)
https://en.uniss.it/ugov/degree/9041

1. Inscrivez-vous en ligne dans les délais prescrits. Notez que les

informations que vous donnerez dans le formulaire seront soumises à
l’authentification
2. Vérifiez toutes les informations et validez le formulaire.
3. Envoyer votre dossier de candidature complet scanné en un seul document en
format PDF à la personne contact
 Fiche de candidature dûment remplie par le candidat
 Diplôme du Baccalauréat
 Diplôme de la licence
 Relevés de Notes des trois années de licence
 Passeport (les deux premières pages)
 Une lettre de motivation avec l’Indication de l’Université, de la Faculté et de la
filière choisie
 Certificat ou attestation du niveau de connaissance de la langue française
 Certificat ou attestation du niveau de connaissance de la langue anglaise ou de
la langue italienne
 Carte d’identité nationale
 Curriculum vitae (CV)
Personne contact : Mme Jamila CHAHID
Email : j.chahid@um5r.ac.ma

Calendrier de candidature 2021-2022 :
 Lancement de l’appel : 15 juillet 2021
 Date limite d’inscription en ligne : 24 juillet 2021
 Date limite d’envoi du dossier de candidature complet à la personne contact :
25 juillet 2021
 Date limite de Présélection : 27 juillet 2021
N’attendez pas le dernier jour pour envoyer votre dossier !

Inscription en ligne

