
Embajada del Reino de España 
en Rabat 

RESUME DU PROGRAMME 1.7 DE BOURSES MAEC-AECID D'ART, 
EDUCATION ET CULTURE POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021 

1.- Objet: 

1.1. Accorder des bourses ades fonctionnaires ou employés des systemes publics 
nationaux y inclus le systeme éducatif et universitaire, pour réaliser des masters 
universitaires en Espagne de 60 Crédits ECTS maximum, inscrits dans le 
Registre de Centres et Diplómes (RCUT) du Ministere d'Education, Culture et Sport 
espagnol. 

1.2. Accorder des bourses a des fonctionnaires pour réaliser le Master 
Interuniversitaire en Diplomatie et Relations Internationales (module Coopération au 
Développement) de I'Ecole Diplomatique d'Espagne aMadrid. 

11.- Demande 

Le délai de demande est fixé du 17 février au 6 mars 2020. 

Les demandes devront se faire par voie électronique, directement par les intéressés a 
travers le site web de I'AECID: www.aecid.gob.es. Avant de remplir le formulaire 
télématique de demande de bourse, ils devront s'inscrire a au site web de I'AECID, 
« carpeta del ciudadano )}, aux effets d'identification et notification. 

Le formulaire de demande doit etre rempli en langue espagnole. Les candidats 
devront avoir des connaissances de la langue espagnole. 

1Il.-Doeumentation : 


La documentation requise est celle spécifiée dans le point 3.4 du programme. En 

particulier, il est absolument nécessaire de présenter: 


a) Accréditation de sa relation de travail ou dépendance de I'organisme officiel 
du pays 

b) Autorisation du Ministere ou entité publique du candidat pour que le candidat 
puisse effectuer la demande de bourse de ce programme 

e) Justifieatif de pré-admission au Master demandé 

IV.- Durée: 

La durée du Master est d'un maximun du 10 mois dans la période comprise entre le 
1er septembre 2020 et le 31 juillet 2021. Ce programme ne prévoit pas le 
renouvellement. 
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V.-Dotation : 

La bourse comprend une allocation de 1.200 euros par mois, aide aux frais 
d'inscription jusqu'a 5.000E (sauf pour le master cité dans le point 2.1.c, dont I'aide 
maximale pour inscription sera de 1.250E), aide de voyage pour s'incorporer au 
centre et assurance d'assistance en voyage et accidents conformément a ce qui a 
été établi dans la base t~me de la convocation. 

Pour toute information supplémentaire ou difficulté technique survenue lors de la 
procédure de demande, veuillez bien prendre contact avec le Département indiqué 
ci-dessous : 

Departamento de Cooperación Universitaria y Científica 
Teléfonos: Programas 1.1, 1.2 Y 1.5: (+34) 91 583 8298/ 82 33 

Programas 1.3, lA, I.6 Y 1.7: (+34) 91 583 83 02/ 82 33 

Dirección postal: Av. de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid 
E-mail: becasmae@aecid.es 

Rabat, le 4 février 2020 
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