
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 TYPE DE BOURSE :    

 BOURSE D'EXCELLENCE Ce type de bourses est ouvert à tous les étudiants 
 BOURSE SOCIALE Ce type de bourses sont soumises à des accords spéciaux convenus avec 

des fondations, associations ou autres institutions. 
 
 
 

 

 

 

 

 CANDIDAT (E) :    

     Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

    Date & Lieu de naissance : …………………………………………………………………………..…………………………………………         C.I.N. : ……………………………….…………..……………………… 

    Sexe : O F      O M                   Situation Familiale : O Célibataire    O Marié O Divorcé O Veuf 

    Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

    Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...…………………….. 

    Téléphone :      GSM …………………………………………………….………………...…………………          Fixe ……………………………...………………………….…………………………………………..……… 

    E-mail : ……………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    Nom & Prénom du père : ……………………………………………………...……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

    Adresse : ……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
    Profession : ……………………………………………………...………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………. 
    Téléphone : ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

    Nom & Prénom de la mère : ……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    Adresse : ……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
    Profession : ……………………………………………………...………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………. 
    Téléphone : ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 ETUDES ACCOMPLIES :  

Détailler les études accomplies sur les 3 dernières années, en précisant l'institution avec la ville/pays, la nature des 

études accomplies et le résultat final obtenu : 

 
Institution fréquentée Niveau et Filière Moyenne finale obtenue 

   
   
   

 
Par le biais de ce formulaire, le Groupe Sup’management  collecte vos données personnelles en vue de traiter votre demande de candidature pour une 
bourse. Ce traitement a fait l’objet d’une demande d'autorisation auprès de la CNDP sous le numéro__ . Les données personnelles collectées peuvent 
être transmises au sous-traitant (Première Transparence sise à Casablanca - Maroc) qui dispose des serveurs installés à l'étranger (Pays-Bas) 
conformément à la demande de transfert déposée auprès de la CNDP. 
 
Conformément à la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant : 

 par E-mail à : supmanagement@supmanagement.ma  
 par courrier à : Groupe Sup’management, Direction Marketing & Communication, 28 et 13 Place du 11 Janvier et Rue Patrice Lumumba, v.n. 

Fès – Maroc 

Date et Signature : 

CYCLE ET FILIERE CHOISIE 
Cycle : ______________________________________ Filière : ____________________________________ 

Le candidat qui sollicite une "bourse d'excellence" ou une "bourse sociale" doit :  

* Etablir sa pré-inscription avant le dépôt du présent dossier  

* Constituer le présent dossier et le déposer dûment signé et accompagné des pièces exigées  

* Remplir les conditions énumérées sur le règlement d'octroi de bourses  



 REGLEMENT D'OCTROI DES BOURSES :  
 

1. Les bourses sont octroyées par la Fondation Euro-Africaine pour la Recherche, la Culture et l'Education 

"FORCE"; et ce pour contribuer aux efforts de l'Etat et de diverses autres institutions relativement au 

développement de l'excellence académique et à l'élimination des barrières financières qui peuvent 

empêcher des étudiants ou des chercheurs brillants et motivés dans la réalisation de leurs projets 

d'études ou de recherche.  

 

Les bourses sont de deux types :  

* Bourses d'excellence (BE) : Octroyées sur les critères du niveau d'études, de la motivation personnelle et de 

l'ampleur du projet professionnel présenté par le candidat. 
* Bourses sociales (BS) : Octroyées sur les critères précitées en plus de la situation financière du candidat. 

 

2. Procédure de dépôt des demandes :  

 Le candidat doit effectuer sa pré-inscription auprès du centre choisi en bonne et dûe forme.  

 Le candidat doit remplir le présent dossier en spécifiant le type de bourse sollicité et le centre 

d'inscription choisi dans le Groupe.  

 Le dossier doit comprendre :  

 Une lettre de motivation précisant le profil, le parcours d'études et le projet professionnel  

 Une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport  

 3 photos récentes  

 Une copie certifiée conforme du (ou des) dernier(s) diplôme(s) obtenu(s)  

 Une copie certifiée conforme des relevés de notes de la dernière année d'études  

 Une attestation sur l'honneur légalisée attestant l'exactitude des informations fournies (Modèle ATH)  

 Une attestation de revenu légalisée (Modèle ATR), seulement pour les cas de Bourses sociales.  

 

3. Le dossier doit être déposé par email, fax ou courrier postal auprès du siège du Groupe, avant le 1er 

Octobre.  

 

4. Le jury composé de membres de la Fondation et de membres associés, examine toutes les candidatures 

reçues et dûment complétées avec toutes les pièces exigées.  

La sélection s'effectue selon les critères annoncés en (1) et les décisions sont communiquées aux 

intéressés par voie de courrier courant le mois d'Octobre.  

 

5. En cas où la Fondation découvre l'inexactitude des informations objet d'une candidature, ou en cas où le 

Centre d'inscription du candidat saisit la Fondation sur une atteinte grave par le candidat à l'image du 

dit centre ou à son règlement intérieur, la Fondation se réserve le droit d'annuler la Bourse octroyée.  

 

 

 

28 Place du 11 Janvier et rue patrice 
lumumba V.N. Fès - Maroc 
Tél : (+212) 535 65 34 31 / 535 94 00 39 
E-mail : contact@supmanagement.ma 

 

 

 

 
 
 



 Attestation sur l'Honneur (ATH) :    (Pour les deux types de bourses)  
 

Je soussigné, 
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Date & Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………... C.I.N. : ……………………………………………..…….…………… 
Sexe : O F O M Situation Familiale : O Célibataire O Marié 
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

Téléphone : GSM …………………………………………………………………………………… Fixe ………………………………………..………………………..………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

Atteste sur l'honneur : 
 

1. L'exactitude des informations figurant sur le présent dossier ainsi que sur les différentes pièces 

jointes à cette candidature, 
 

2. Mon engagement formel de respecter la réglementation interne du Groupe, 
 

3. Mon acceptation de toute décision ultérieure de la Fondation, en cas de non respect de la dite 

réglementation ou d'une quelconque défaillance relative à la présente candidature. 
 

 

Par le biais de ce formulaire, le Groupe Sup’management  collecte vos données personnelles en vue de traiter votre 
demande de candidature pour une bourse. Ce traitement a fait l’objet d’une demande d'autorisation auprès de la CNDP 
sous le numéro__ . Les données personnelles collectées peuvent être transmises au sous-traitant (Première Transparence 
sise à Casablanca - Maroc) qui dispose des serveurs installés à l'étranger (Pays-Bas) conformément à la demande de 
transfert déposée auprès de la CNDP. 
 
Conformément à la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données 
personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant : 

 par E-mail à : supmanagement@supmanagement.ma  
 par courrier à : Groupe Sup’management, Direction Marketing & Communication, 28 et 13 Place du 11 Janvier et 

Rue Patrice Lumumba, v.n. Fès – Maroc 

 

 

Fait, le …………………………………………………………… à …………………………………………………………… 

Lu et Approuvé par : 
              Le candidat : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attestation de Revenu (ATR) :    (Seulement pour cas de bourse sociale)  

 

Nous soussignés, les Parents de M…………………………………………………………………………………………………. 
Attestons sur l'honneur la sincérité des informations ci-dessous énumérées :  
 

Père du candidat   Mère du candidat  
Nom & Prénom :     …………………………………………………    …………………………………………………  

Profession :      …………………………………………………    ………………………………………………… 

C.I.N. :      ………………………………………………… …………………………….……………………………………………  

Adresse :      ………………………………………………… …………………………….…………………………………………… 

       ………………………………………………… …………………………….…………………………………………… 

Salaire annuel :     …………………………………………………    ………………………………………………… 

Autres revenus annuels :    …………………………………………………    ………………………………………………… 

 

 

Totalisant annuellement le revenu de :  …………………………………………………    ………………………………………………… 

 
 

Par le biais de ce formulaire, le Groupe Sup’management  collecte vos données personnelles en vue de traiter votre 
demande de candidature pour une bourse. Ce traitement a fait l’objet d’une demande d'autorisation auprès de la CNDP 
sous le numéro__. Les données personnelles collectées peuvent être transmises au sous-traitant (Première Transparence 
sise à Casablanca - Maroc) qui dispose des serveurs installés à l'étranger (Pays-Bas) conformément à la demande de 
transfert déposée auprès de la CNDP. 
 
Conformément à la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données 
personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant : 

 par E-mail à : supmanagement@supmanagement.ma  
 par courrier à : Groupe Sup’management, Direction Marketing & Communication, 28 et 13 Place du 11 Janvier et 

Rue Patrice Lumumba, v.n. Fès – Maroc 
 

 

 

Fait, le ………………………………………………… à ……………….……………………………………… 

Lu et Approuvé par : 

Père du candidat : …………………………………………………………………………………… 

Mère du candidat : ………………………..….…………………………………...………………… 


