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1- choisir

 un proJet d’études clair et réfléchi 
•  Identifiez un domaine d’études qui vous intéresse.

•  Renseignez-vous sur les débouchés professionnels. 

•  Définissez le type de formation : études courtes ou longues, université, grande école, 
classes préparatoires, formation généraliste ou spécialisée, passerelles, etc.

•  Informez-vous sur les sites spécialisés comme : 
onisep.fr, letudiant.fr, etudiant.gouv.fr, cidj.com.

 prenez un rendez-vous pour un entretien d’accompagnement avec un 
conseiller campus france. sélectionnez un créneau dans le planning en 
ligne, sur la page d’accueil de la plateforme « etudes en france ».

les formations qui Vous correspondent 
•  Une fois le projet d’études défini, il faut rechercher les formations adéquates. 

•  Consultez notre catalogue de formations sur cataloguelm.campusfrance.org pour 
accéder aux sites des formations et vérifiez les conditions d’inscription, les prérequis, 
les programmes, les débouchés, etc.

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 

 

campus france, service de l’ambassade de france au maroc, vous 
accompagne à chacune des étapes de votre projet d’études en france.

les étapes à suivre pour étudier en france

pièces à fournir :

 pièce d’identité
•  CIN / passeport / carte de séjour ou récépissé. 
•  Photo.

 parcours et diplômes
•  Bacheliers 2023 : relevés de notes du : tronc commun – 1ère année bac – régional + 

certificat de scolarité 2022/2023.

•  titulaires du bac : relevés de notes et diplômes de tout le cursus à partir du bac + 
autre justificatif d’activité à ce jour.

 compétences linguistiques
Sauf cas de dispense*, il est obligatoire de présenter une certification de français 
ou une convocation à l’examen au moment de la soumission du dossier : TCF, DELF 
B2 ou DALF.

*Voir les cas de dispense sur notre site Internet : maroc.campusfrance.org

le niveau B2 est recommandé pour suivre correctement des études en france.

assurez-Vous que Votre session d’examen correspond à Vos 
dates limites de procédure (dap ou hors dap).

Vous pouvez vous inscrire et payer les frais en ligne :  
maroc.campusfrance.org/inscription-et-paiement-en-ligne-du-delfdalf-et-tcf

plus d’infos sur : if-maroc.org

2-  préparer le dossier 
de candidature



3- s’inscrire

procédure de candidature « Je suis candidat »

>  la saisie du dossier en ligne >  la soumission 
du dossier et le 
paiement des frais 

Une fois le dossier complet, vous devrez le 
soumettre en ligne et payer les frais.

Les frais sont à régler soit :

-  En ligne, sur https://bit.ly/3mWf2yq 
> 1.900 dhs ;

-  En espèces, auprès d’une des agences 
bancaires du Crédit du Maroc > 1.900 
dhs + frais bancaires.

>  entretien de 
candidature 

Une fois le dossier validé par Campus 
France, vous serez autorisé à prendre 
vous-même un rendez-vous pour 
l’entretien de candidature.

>  les réponses des 
étaBlissements  

Les établissements consulteront votre 
dossier sur la plateforme Études en France. 
Il faut vous connecter régulièrement pour 
voir leur réponse. 

consultez le guide de
la procédure sur notre 

site internet

1    Se connecter sur la plateforme 
« Etudes en France » : 
pastel.diplomatie.gouv.fr/
etudesenfrance/

2     Créer un dossier Je suis candidat et 
saisir les informations personnelles :
-   situation personnelle actuelle.
-   parcours et diplômes.
-   compétences linguistiques.

3    Sélectionner les formations 
connectées* à la plateforme en 
indiquant vos motivations :
- l1, pass/l.as (3 vœux max) ;
- architecture : ensa (2 vœux max) ; 
- 1ère année But ;
- polytech (3 vœux max) ;
- l2, l3, lp, masters ;
-  autres formations connectées 

(écoles d’ingénieur, de 
commerce…).

>  7 vœux maximum, toutes 
formations confondues.

certains établissements 
exigent une procédure 
parallèle. renseignez-vous 
auprès des établissements.

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

Entretien

Réponses

Frais de
dossier

Soumission
du dossier

Je suis
candidat

Informations
personnelles

Panier de
formations

calendrier de la procédure 
de candidature

2022/2023

dates limites de soumission du dossier 
de candidature et du paiement des frais

-  l1, pass/l.as, 1ère année But et 
école nationale d’architecture : 
du 01/10/2022 au 15/11/2022

-  l2, l3, lp, masters et autres 
formations connectées : 
du 01/10/2022 au 02/01/2023

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

Ouverture des candidatures
dès le 1er octoBre 2022

candidature hors campus france, sans passer
par la plateforme « etudes en france »

1ère année de Brevet de 
technicien supérieur 

(Bts), Btsa, des 
classes préparatoires 

aux grandes écoles 
(cpge)… : 

parcoursup.fr

pour les 
établissements non 
connectés (écoles 

privées/spécialisées, 
autres…) : consultez 

le site de chaque 
établissement.
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Vous deVez effectuer la procédure
pré-consulaire de campus france aVant 
de faire la demande de Visa.

  se connecter sur la plateforme « Etudes en France » : 
pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/.

  indiquer le projet d’études : admission, échange ou 
concours/examen.

  saisir les informations personnelles

  soumettre le dossier en ligne et payer les frais : 1 seul 
paiement par compte et par année (entre octobre 2022 et 
septembre 2023).

  passer l’entretien campus france : 1 seul entretien par 
compte et par année (entre octobre 2022 et septembre 
2023).

4- procédure
pré-consulaire
« Je suis accepté »

procédure à suivre au moins un mois avant la date de votre départ.

Après finalisation du dossier, Campus France vous enverra un 
message pour vous autoriser à prendre rendez-vous auprès de 
TLS Contact afin de déposer le dossier consulaire.

avant de commencer les démarches, assurez-vous que 
vous n’êtes pas dispensé de la procédure pré-consulaire 
ou dispensé dans le cadre de cette procédure. la liste 
des cas de dispense est disponible sur notre site internet. 

Pour préparer votre demande de visa, consultez : 
france-visas.gouv.fr

une fois en france, rejoignez le réseau france alumni

maroc.francealumni.fr

espace campus france rabat
2, rue Al Yanboua Centre-ville

espace campus france casablanca
123, Bd Mohamed Zerktouni

espace campus france fès
12, rue Serghini

espace campus france marrakech
Route de Targa - Jbel Guéliz

05 37 21 08 00
http://rendezvous-maroc.campusfrance.org

accueil sur 
rendez-Vous :

Les chargés d’information Campus France vous 
renseignent tout au long de l’année à l’Alliance 
française de Safi et dans les Instituts français de :

- Agadir
- El Jadida
- Essaouira
- Kénitra

- Meknès
- Oujda
- Tanger
- Tétouan

l’espace campus france maroc 
Vous répond par téléphone :

les antennes de l’institut français du marocnos espaces campus france

rencontrez-nous dans…
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