
La Suisse met à disposition des étudiants internationaux,

titulaires d’un Master ou d’un Doctorat, 10 à 25 bourses

d’excellence, dans le cadre du Programme Swiss

Government Excellence Scholarships
*
, au titre de

l’année universitaire 2022-2023

DOCTORAT 12 à 36 mois

STAGES DE 

RECHERCHE
12 mois

POST-

DOCTORAT
12 mois

* Programme Swiss Government Excellence Scholarships est

ouvert à concurrence aux étudiants provenant des pays suivants :

Maroc, Algérie, Egypte, Erythrée, Libye, Mauritanie, Tunisie, Soudan

et Sud-Soudan.

Cycles et 

Durée de 

formation



Avantages du Programme 

 Formulaire de demande de bourses (Annexe 2)

 Curriculum Vitae complet, accompagné, s’il y a lieu, de la liste des publications académiques, des

prix obtenus, etc

 Projet de recherche, avec échéancier (Annexe 3)

 Lettre d’un Professeur (incluant son bref CV) de l’Université suisse choisie, confirmant son

accord à superviser votre travail, soit pour un stage de recherche, un Doctorat ou un post-

Doctorat

 Copies certifiées conformes de toutes les attestations et les diplômes déjà obtenus ainsi que des

relevés des notes y afférents

 2 lettres de recommandation de Professeurs dans le domaine de recherche, ou d’études, du

candidat. Utilisez obligatoirement le formulaire officiel de recommandation ci-joint (Annexe 4)

 Certificat médical, selon le modèle ci-joint (Annexe 5)

 Copies du passeport

Dossier de candidature 

 Assurance médicale

 Allocation mensuelle :  

- Doctorat et Stages de recherche : CHF 1920

- Etudes post-doctorales : CHF 3500

 Indemnité de logement, versée une seule fois (CHF 300)



Critères de sélection

Compte tenu qu’il s’agit d’un programme d’excellence et vu le nombre limité des

bourses offertes, la sélection des candidats se fait essentiellement sur la base de :

 Profil académique du candidat, excellence de son dossier de candidature, ses

capacités de recherche et ses motivations

 Originalité et qualité du projet de recherche

 Synergies et potentiel pour une future collaboration (pour la partie suisse)

Les candidatures soumises dans le cadre d’une coopération entre une Université

marocaine et une Université suisse ont la priorité

Conditions d’éligibilité 
 Avoir un diplôme de Master ou diplôme équivalent (pour les stages

de recherche et les Doctorats) et un Doctorat (après le 31 décembre

2018) pour les bourses de post-Doctorat

 Avoir moins de 35 ans au moment de la candidature aux bourses de

stages de recherche ou de Doctorat (Né à partir du 1er janvier 1987)

 Disposer de bonnes connaissances linguistiques



La possibilité de bénéficier, ou non, d'une bourse octroyée à l'avenir dépend,

d'une part, des règles applicables dans le pays d'origine et dans la

Confédération suisse, et, d'autre part, d’autres conditions (telles que la

situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Covid-19, aux

procédures de visa, à l'ouverture des frontières, au fonctionnement de

l'université).

Guide de candidature (Annexe 1) 

www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Adresse électronique de candidature 

bourse.suisse2223@gmail.com

http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
mailto:bourse.suisse2223@gmail.com

