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INTRDOCUTION
Le DAAD, en étroite collaboration avec le programme GIZ/SLGA sur le «Renforcement des
capacités de conseil sur la gouvernance foncière en Afrique», offre des bourses d’études dans le
cadre du programme NELGA « Réseau d’Excellence sur le Gouvernance Foncière en Afrique »
financé par le ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) dans le cadre de l'initiative spéciale" One World - No Hunger ".
Ces bourses sont ouvertes aux étudiants marocains et autres étudiants ressortissant des pays
africains et membres partenaires du programme NELGA.
Il a été convenu que le DAAD coopère avec l'IAV en offrant jusqu'à 6 bourses pour des études
en cycles ingénieur et doctorat à l'IAV pour l’année académique 2020/2021. Les bourses sont
offertes à partir de septembre 2020.
Les étudiants éligibles à ces bourses sont :
- Pour le cycle Ingénieur : 1 bourse à octroyer au cycle ingénieur en Sciences
Géomatiques et Ingénierie Topographique de l’IAV Hassan II sur la base des résultats
de la 1ère année CI.
- Pour le cycle doctoral : 5 bourses (2 aux étudiants marocains et 3 aux étudiants
étrangers).
SOUMISSION DES CANDIDATURES
La candidature aux bourses DAAD s’effectue suivant les étapes ci-dessous:
1. Première étape:
Les candidats doivent envoyer leurs dossiers aux contacts suivants:
Pour le cycle Ingénieur en SGIT : deaa@iav.ac.ma
Pour le programme doctoral: drsfd@iav.ac.ma
Pour plus d’information: sec-dcpd@iav.ac.ma / dcpd@iav.ac.ma
Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est:
- 13 février 2020 pour les candidats du cycle ingénieur

- 20 avril 2020 pour les candidats doctorants
2. Deuxième étape:
L’IAV Hassan II établit une présélection et envoi la liste des candidats admissibles au DAAD.
Un lien sera établi dans le portail du DAAD pour permettre aux candidats sélectionnés de
soumettre en ligne leurs candidatures au DAAD.
Le dernier délai pour l’envoi du dossier au DAAD est:
- 29 février 2020 pour les candidats du cycle ingénieur
- 09 juin 2020 pour les candidats doctorants
Le dossier peut être en français/anglais/allemand et comporte:
- Le formulaire DAAD dument rempli (disponible sur le portail DAAD)
- Curriculum vitae signé dont le modèle à télécharger à partir de http://europass.cedefop.
Europa.eu, le CV doit comporter la liste des publications éventuelles.
- 1 lettre de recommandation par les professeurs des candidats pour le cycle ingénieur
- 2 lettres de Recommandation par les professeurs des candidats au cycle doctoral
- Lettre d’admission fournie par l’établissement d’accueil
- Copies certifiés des diplômes et des relevés des notes
- Lettre de motivation
- Copie du passeport pour les étudiants étrangers
- Carte d’identité Nationale pour les marocains
Les candidats au cycle doctoral doivent soumettre les documents supplémentaires suivants:
- Déclaration d’acceptation d’un Directeur de thèse
- Projet de recherche fixant la problématique, les objectifs, le plan de travail et l’échéancier
des activités de recherche
- Un résumé d’une page du projet de recherche en mentionnant le nom et le titre de la
recherche
Les bourses vont couvrir les frais suivants:
1. Frais annuels de scolarité,
2. Indemnité annuelle d'études et de recherche,
3. Une allocation à la fin du programme pour l'impression,
4. Bourse mensuelle (hébergement, nourriture, etc.)
5. Deux billets aller/retour uniquement pour les candidats étrangers
6. Assurance (uniquement pour les candidats étrangers)
Contacts :
Ms Christine Cavaliere
cavaliere@daad.de
Ms Jana Boemer
boemer@daad.de
Sanaa Zebakh
sec-dcpd@iav.ac.ma / dcpd@iav.ac.ma

