
                   

 

NOUS OFFRONS DES BOURSES DESTINÉES À DES FEMMES MAROCAINES POUR LA RÉALISATION 
D’ÉTUDES DE TOURISME ET DE BUSSINESS (2019-2022) 

La Fondation Femmes pour l’Afrique, conjointement avec Planeta Formation et Universités, offre des bourses 
d’études à l’école de commerce et de gestion d'entreprise ESLSCA Business School  ainsi qu’à l’école 
internationale de Management en Tourisme & Hospitalité  OSTELEA à Rabat pour la réalisation  des études 
suivantes. 

Études de Licence de trois ans de duration:  
(Financées à cent pour cent) 
 2 bourses pour une Licence en Tourisme International OSTELEA 
 2 bourses pour une Licence en Administration des affaires ESLSCA 

 La bourse prend en charge: 
 Frais d’inscription et académiques 
 Logement et  frais d’entretien 
 Assurance maladie 
 Deux voyages par an entre le lieu d’origine de l’étudiante et Rabat 
 

Études de Master d’une année de duration: 
(Cinq bourses avec une réduction de 50 % sur les droits de scolarité et les frais de scolarité) 
 Master spécialisé en Finance d'entreprises ESLSCA 
 Master spécialisé en Trading et Finance des Marchés ESLSCA 
 Master spécialisé en Marketing digital et E-Business ESLSCA 
 Master spécialisé en Marketing du Luxe ESLSCA 

 
Conditions générales pour l’obtention des bourses: 

• Être une femme 
• Être marocaine 
• Posséder un diplôme de Baccalauréat pour les licences et être titulaire d’un diplôme de licence 

(BAC+3) pour les masters 
• Voir les conditions générales sur le site des écoles. 

Les intéressées devront transmettre les documents qui suivent: 
• Copie du document d’identité 
• Copie du certificat du diplôme qui accrédite que vous pouvez continuer vos études 
• Copie du bulletin ou carnet de notes  
• Une lettre de motivation 

 
 

Il est important que vous indiquiez quelle(s) bourse(s) d'études vous souhaitez postuler. 
En aucun cas, vous ne devez aller directement aux écoles. Tout doute sera soumis aux emails de contact.  
Les candidats doivent attendre que le comité d'évaluation les contacte, il est donc important d'inscrire le bon 
courrier et le bon numéro de téléphone. 
Ces document devront être envoyés par courrier électronique à : learn.africa@mujeresporafrica.es  

https://www.ostelea.ma/licence/licence-tourisme-international
https://www.eslsca.ma/fr/licence-en-administration-des-affaires
https://www.eslsca.ma/fr/mba-specialise-finance-dentreprise
https://www.eslsca.ma/fr/mba-specialise-finance-des-marches
https://www.eslsca.ma/fr/mba-specialise-en-marketing-digital-et-e-business
https://www.eslsca.ma/fr/mastere-specialise-marketing-du-luxe
mailto:learn.africa@mujeresporafrica.es

