
La Région flamande de Belgique octroie aux

étudiants de 31 pays d'Asie, d'Amérique

latine et d'Afrique, dont le Maroc, au titre de

l’année universitaire 2021-2022, des bourses

d’études aux International Master Programs - ICP

Exemption des frais de scolarité

Indemnité mensuelle de subsistance

Exonération des frais de visa

Couverture médicale

Voyage international

Avantages du programme

Les autorités flamandes prévoient 12 bourses pour chaque programme cité dans 

la liste ci-après.

Pour plus d’information à ce sujet, consultez l’Annexe 2



15 programmes de Master sont disponibles, d’une durée de 12 ou 

de 24 mois, dispensés en langue anglaise, couvrant les domaines 

d’études suivants :

 Human Settlements

 Development Evaluation and Management

 Governance and Development

 Globalization and Development

 Science in Food Technology

 Aquaculture

 Cultural Anthropology and Development Studies

 Science in Marine and Lacustrine Science and Management

 Epidemiology

 Science in Agro- and Environmental Nematology

 Science in Rural Development (IMRD-VLIR)

 Science in Statistics

 Science in Water Resources Engineering

 Science in Sustainable Development

 Transportation Sciences: Road Safety in Developing Countries



Eligibilité

 Être de nationalité marocaine

 Être âgé, au 1er janvier de l’année d’admission, de moins

de 35 ans pour le Master initial et de moins de 45 ans

pour le Master avancé

 Être employé ou avoir la volonté d'intégrer des

institutions académiques, des instituts de recherche, des

gouvernements, des économies sociales ou des ONG

Les candidats employés dans le secteur à but lucratif ou les

candidats nouvellement diplômés sans aucune expérience de

travail peuvent également être admissibles au Programme de

bourse, en fonction de leur motivation et de leur profil



Procédures de candidature

Veuillez consulter les informations relatives au Programme de Master

qui vous intéresse ainsi que la procédure de candidature qui s’y rattache,

et ce, à partir de l’annexe 2 (Annexe2_Overview masters 2021_2022)

Si un programme spécifique vous intéresse

 Visitez le site Web de l’Université

 Accédez au lien de candidature en cliquant sur « More information

on the application process » (lié au programme de votre choix) à

partir de l’Annexe 2

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders

/scholarships_for_master_programmes_(icp)/114

Contact utile : scholarships@vliruos.be

Cf. Programme

de Master

de votre choix

Date limite


