
Fulbright Program 2021
La Commission Maroco-Américaine pour les Echanges Educatifs

et Culturels (MACECE) octroie aux doctorants marocains des bourses

d’étude et de recherche au sein des Universités américaines, d’une durée

de 12 mois, leur permettant l’obtention d’un Ph.D. de co-tutelle, sous la

supervision d’un Professeur co-encadrant américain

Avantages du Programme

• Exonération des frais de scolarité

• Allocation mensuelle de subsistance, ne dépassant pas 12 mois,

divisée en 2 périodes, si nécessaire

• Exonération des frais de scolarité

• Un ou deux voyages aller-retour entre le Maroc et les Etats-Unis

d’Amérique

• Allocation pouvant aller jusqu’à USD 1000 pour achat des livres et

du matériel informatique

• Allocation pouvant aller jusqu’à USD 1000 pour achat ou location

d’équipements nécessaires

• Assurance médicale



15 décembre 2020 

Conditions d’éligibilité

• Être de nationalité marocaine

• Être inscrit dans un programme de Doctorat dans une Université

marocaine

• Présenter 2 lettres (une du Directeur de thèse au Maroc et une

autre du Co-encadrant américain), évaluant le projet de thèse du

candidat et appuyant sa candidature

• Les candidatures sans engagement et autorisation des Professeurs

marocains et américains ne seront pas acceptées, sachant qu’il

revient au candidat de chercher, par ses propres moyens, le

Professeur co-encadrant américain

• Présenter le projet de thèse, accompagné de la bibliographie

utilisée

• Disposer du TOEFL avec un score d’au moins 477 points, si la

candidature est pour les Sciences et l’Ingénierie, ou 53 au Test

IBT (Internet Based Test). Pour les candidatures aux Sciences

Humaines, le score minimal requis et de 500 points. Les candidats

disposant d’une Licence en langue anglaise sont dispensés de

cette condition

• Fournir les documents administratifs requis pour la candidature

en ligne.

Date limite 



info@fulbright.ma

www.macece.ma

Coordonnées du MACECE :

Adresse postale : 7, rue d'Agadir, Rabat 10010 – Maroc.

Tél : (+212) 5 37 76 41 09 / 5 37 76 04 68

Fax : (+212) 5 37 76 88 52

Candidature 
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