
Fulbright Program 2022-2023 (Post-Doctorat)

La Commission maroco-américaine pour les Echanges Educatifs et Culturels

octroie des bourses de recherche post-doctorale aux marocains qui occupent des
postes d’enseignement et/ou de recherche au Maroc.

Avantages du Programme

 Billet d’avion aller-retour

 Allocation mensuelle

 Indemnité d’installation

 Indemnité professionnelle

 Indemnité pour personnes à charge
 Assurance médicale

Date limite de 

soumission des 
dossiers

15 novembre 2021



Conditions de candidature

 Dossier de candidature

 Formulaire de demande en ligne

 Diplôme de Doctorat, de Doctorat d’Etat ou équivalent

 Curriculum vitae en anglais

 Liste complète des publications et des articles de conférence

 Description détaillée du projet de recherche en anglais avec 

bibliographie

 Lettre d’invitation de l’établissement américain d’accueil (parrain ou 

partenaire de recherche)

 Plan d’action clair et détaillé qui décrit le calendrier et les objectifs 

des phases successives de votre formation 

 Trois lettres de recommandation académique

 Approbation du Directeur de votre institution au Maroc

 Deux photos

 TOEFL avec un score d’au moins 475, ou 52 au Test IBT (Internet Based

Test), ou un diplôme d’une Université de langue anglaise, ou un diplôme 

universitaire en études anglaises



• N.B. : Le formulaire de demande ainsi que les informations relatives à ce Programme sont

disponibles sur le site Internet de la Commission Maroco-Américaine pour les Echanges

Educatifs et Culturels : www.macece.ma

• Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide de candidature en annexe ou contacter

la responsable du programme, Mme Laila Meftah : l.meftah@fulbright.ma

• Les candidats dans le domaine des sciences médicales doivent démontrer que leur projet est

un projet de recherche et non pas un projet technique, et la lettre d’invitation de leur

partenaire de recherche aux Etats-Unis doit être claire sur ce point.

• Les résidents permanents aux Etats-Unis (titulaires de la carte verte) ou les bi-nationaux

maroco-américains ne sont pas éligibles à ce programme.

http://www.macece.ma/
mailto:l.meftah@fulbright.ma

