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Royaume du Maroc
lvlinistere de l'Educatron Nationale, de la formation Professronnelie,
de l'Enseignemer-rt Supérieur et de la Reclrerche 5c entitique

PROGRAMME « MÛBILITY PARTNERSHIP FAC
Bourses d'études de Master en Espagne
- Année universitaire 2019-2020 -

Présentation du Programme

:

Dans le cadre du renforcement des bonnes relations et de la dvnamique de coopération académique qui
lient le Roÿaume du Maroc au voisinage européen, notamment le Rolaume d'Espagne, le Programme
« Mobility Partnership Facility»> met à disposition des étudiants marocains, titulaires d'un diplôme du
q'cle Master ou d'Ingénieur ou équivalent (Bac + 5), cent (100) bourses d'études de Master, au titre de
l'année universitaire20Tg-201.0, dans de prestigieuses universités espagnoles.

A

l'issue de cetfe fotmation, d'une durée d'une (1) année, dix (10) proiets entrepreneuriaux,
développés par les lauréats marocains de ce Programme, bénéficieront d'un financement allant
jusqu'à 10.000 euros par projet et ce, en vue de stimuler la création d'entreprises au N{aroc.
Avantages dtr Programme
Le Programme
notâmment:

-

<<

:

Mobility Partnership Facility

»»

offre aux canüdats retenus de nombreux avantages

La prise en charge des frais de scolarité.
L'allocation de subsistance et d'aide au logement pour une période de 12 mois.
L'assurancemédicale.
Iæs frais des démarches administratives.
Le transport aérien à la fin de la formation (Billet de retour).

Dorraines d'études prioritaires

:

Les domaines d'études prioritaires retenus dans le cadre du Programme

» sont les suivants

-

<<

Mobility Partnership Faciüty

:

Génie Energétique et Energies Renour.'elables
Génie Electrique, Mécatronique et Systèmes Embarqués
Valorisation des Ressources Naturelles et Dér,eloppement Dumble
Valorisation des Piantes Médicinales et Aromatiques
Biotechnologie et Industries Agroaiimentaires
Sciences des Données, Big Dafa et Internet des Objets
Cyber-sécurité
Production des Contenus de l'Audiovisuel et du Numérique
Droit du Numérique et Propriété Intellectuelle Transfrontalière

Logistique et Transporr
Ingénierie et Technologies de l'Education et de la Formarion
Interprétariat Spécialisé et Technoiogies de la Traduction
Ingénierie de la Ville et de l'Environnement

1/s

-

Politiques de la Ville et Ingénierie Territoriale
Intelligence Economique et ses Âpplications
Entrepreneuriat et Financement des Entreprises
Economie Sociale et Solidaire
Ingénierie Financière et Actuariat
ManagementTourisfique
Droit des Affaires

Pour de plus amples informations sur les filières relavant de chaque domaine d'étude sus-mentionné ainsi
que sur les Universités espagnoles concernées par ce Programme, veuillez consulter l'Annexe 1 ci-joint
(Axanexe /,J"x'sres ses .Fæ:aa*{i*ns et des ü.æ:':r*:-s:rés).

Conditions de candidature

:

Le candidat au Ptogram me

Mobility Partnerchip Faciüty

<<

»»

doit satisfaire aux conditions suivantes

:

- Étt" titulaire de la nationalité marocaine. Le candidat disposant de la nationaüté

espagnole ou du
petmis de résidence ou de séjour pour études en Espagne, au moment de ia candidature à ce

-

Programme, n'est pas éligible audit Programme.
Etre titulaire d'un diplôme du cycle Master ou d'Ingénieur ou équivalent @ac + 5) dans une
discipline cohérente avec la formation souhaitée dans le cadre de ce Programme. Le candidat en
année terminale de sa formation doit ioindre une attestation de réussite au dossier de candidature.
Faire preuve de compétences linguistiques en espagnoi et/ou en anglais. Les formations
disponibles dans le cadre du Ptogramme «< Mobiüty Partnership Faciüty » sont dispensées en
langue espagnole ou anglaise. Le candidat convoqué à passer l'entretien de sélection doit faire
preuve de maîtrise d'au moins l'une de ces deux (2) langues. Lors du processus de sélection, un
avantage sera accordé aux candidats ayant fourni des certificats iustifiant de leur maîtrise de l'une
de ces deux (2) langues (en fonction de la formation souhaitée).

Phases et dossier r1e candidature

:

Phase 1è'. : Candidature électronique
Les candidats intéressés par le Programme << Mobiüty Partnership Facility » et remplissant les
conditions de candidature sus-visées sont invités à soumettre leur candidature en ligne sur l'adresse
élecronique suivanre : bourses.mpf@gmail.com
Le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes :
- Le formulaire de candidatute dûment renseigné et signé par le candi dat {'Ann*x*
Ce

-

caa#darure).

2,_

F**nul*ire

I À Carte Nationale d'Identité
Le diplôme du cycle Master ou d'Ingénieur ou équivalent (Bac + 5).
I-es reievés de notes du q.cle Master ou d'Ingénieur ou équivalent.
Le/les certificat(s) iustifiant du niveau de maîtrise de la langue espagnole et/ou anglaise, s'il y

a

lieu.

Les pièces de candidature sus-mentionnées doivent être iointes, sous forrre de frchiers électroniques
en format PDF. Les pièces de candidature scannées doivent être claires et tisibles.
La phase de candidarure en ligne sera ouverte à partir du mardi 2
iuillet 2019 et clôturée le lundi 15
iuillet 2019 à 16h. Toute candidature soumise au-delà de ce déiai ne sera en aucun cas considérée.
Phase 2 : Enuetien de sélection
Après examen des dossiers de candidature, les candidats pré-sélectionnés seront convoqués à passer un
entretien oral. IIs seront appelés à se présenter devant un iury, munis obligatoirement des pièces
suivantes :

2/t

-

-

Une lettre de motivation.
Deux (2) lettres de recommandation de Professeurs ou de l'autorité académique de l'établissement
d'origine du candidat (Faculté, Grande Ecole, Institut Supérieur, ...).
Des copies des dipiômes obtenus après le baccalauréat (T i6s16s et Mastet, dipiôme d,Ingénieur
d'Etat, ou éqüvalent).
Des copies des relevés de notes des diplômes obtenus après le baccaiauréat.
Des copies des certificats attestant du niveau de maîtrise de la langue espagnole et/ou anglaise
(niveau 81 au minimum, selon le Cadre Européen Commun cle Référence pour les Langues). Un
avantage sera accordé aux candidats üsposant de certificats de langue espagnole délivrés par
l'Institut Cervantès ou tout autre organisme certificateur.
Tout autre document susceptible d'appuyer la candidature (attestations de stages, formations
complémentaires, etc).

NB : La date et le lieu de ltentretien seront communiqués lors de l'affichage des candidats
présélectionnés.

Modalités et critères de sélecrion

:

La sélection des candidats se fera en deux (2) étapes successives

-

:

Étape 1ère : Une présélection basée sur l'étude de I'excellence académique du dossier du candidat
ainsi que sur la pertinence de la formation choisie.
Etape 2 : Les candidats présélectionnés seront convoqués à passer un entretien oral devant un
l,rry pour évaluer leurs motivations, leur esprit entrepreneurial, leurs compétences
Iinguistiques et leurs proiets futurs.

La sélection se fera par une commission mixte, composée de représentants du Ministère de l'Education
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
du M.inistère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, du Nfinistère chargé des N{arocains Résidzrnts à
I'Etranger et des Atfaites de ia Migration ainsi que de représentants de l'Ambassade du Roy2uçns
d'Espagne à Rabat.

hnportant

:

Pour faciliter le traitement des dossiers de candidature, veuillez observer les règles süvantes

-

:

L'objet de I'e-mail doit porter ie nom complet du candidat, (prénom/Nom).
I-es pièces constitut-ives du dossier de candidature doir.ent être incluses en un (1) seul fichier
attaché eDry et classées selon l'ordre suivant :
1- Formulaire de candidature
2- Carte Nationale d'Identité
3- Diplôme du cycle Master ou d'Ingénieuï ou équivaient

4- Relevés de notes
5- Certificats de langues,

s'il v a iieu.
Veuillez à ce que les rele','és de notes soient complets et classés du

Iæs candidats consultantla présente annonce sur des supports d'information autres que le site
Internet du Ministère de ltEducation Nationale, de La Formation Professionnelle, de
I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont priés de consulter les annexes de

Itannonce à partir du site du Ministère :
E t u di an t s, B o u rs e s de co op éra ti on in t ern a ti on al e)
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(Page d'accueil ou rubrique:

ANNEX I. LIST OF SELECTED UNIVERSITIES AND MASTER COURSES
UNIVERSITY

MASTER
Energía Solar
Uso Sostenible de Recursos Naturales y Servicios
Ecosistémicos

UAL
(U. DE ALMAERÍA)
6 MÁSTERS - 30 PLAZAS

Horticultura Mediterránea bajo Invernadero
Gestión de la Actividad Agroalimentaria
Desarrollo y codesarrollo Local Sostenible
Dirección y Economía de la Em
presa

Energías y Combustibles para el futuro
Tecnologías de la Información y la Comunicación en
UAM
(U. AUTÓNOMA DE MADRID) Educación y Formación
3 MÁSTERS-5 PLAZAS
Traducción Audiovisual y Localización

UBU
(U. BURGOS)
4 MÁSTERS - 8 PLAZAS

UC
(U. CANTABRIA)
3 MÁSTERS - 3 PLAZAS

SECTOR

SEATS

Génie énergétique et Energies Renouvelables
Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

5

Valorisation des plantes médicinales et
aromatiques
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

5
5
5
5

Entrepreneuriat et financement des entreprises

5

Génie énergétique et Energies Renouvelables
Ingénierie et technologies de l’éducation et de
la formation

1
3

Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

1

Ingeniería Informática
Seguridad y Biotecnología Alimentarias
Administración de Empresas

Cybersécurité
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Entrepreneuriat et financement des entreprises

2
2
2

Comunicación y Desarrollo Multimedia

Production des contenus de l’audiovisuel et du
numérique

2

Data Science

Sciences des données, big data et internet des
objets

1

Aprendizaje y Enseñanza de Segundas lenguas

Ingénierie et technologies de l’éducation et de
la formation

1

Politiques de la ville et ingénierie territoriale

1

Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación

1

Energías Renovables y Eficiencia Energética
Seguridad Informática

Génie énergétique et Energies Renouvelables
Cybersécurité

5
1

Investigación Educativa para el Desarrollo
Profesional del Docente

Ingénierie et technologies de l’éducation et de
la formation

5

Gestión y Conservación del Medio Natural
UCA
(U. DE CÁDIZ)
10 MÁSTERS - 40 PLAZAS

Acuicultura y Pesca
Ingeniería de Sistemas y de la Computación
Transporte Marítimo
Gestión Integrada de Áreas Litorales
Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos
Innovadores
Dirección de Empresas
Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y
Territorial

UCLM
(U. CASTILLA-LA MANCHA)
5 MÁSTERS - 10 PLAZAS

Investigación Básica y Aplicada en Recursos
Cinegéticos
Innovación y Desarrollo de Alimentos de calidad
Estrategia y Marketing de la Empresa

UDC
(U. DE LA CORUÑA)
6 MÁSTERS - 42 PLAZAS

Dirección de Empresas Turísticas
Eficiencia y Aprovechamiento Energético
Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental
Banca y Finanzas
Edificación Sostenible
Rehabilitación Arquitectónica

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués

3
4
5

Logistique et transport

3

Politiques de la ville et ingénierie territoriale

4

Entrepreneuriat et financement des entreprises

5

Entrepreneuriat et financement des entreprises
Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

5

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Biotechnologie et industries agroalimentaires

2
2
2

Entrepreneuriat et financement des entreprises

2

Management touristique
Génie énergétique et Energies Renouvelables
Ingénierie de la ville et de l’environnement
Ingénierie financière et actuariat
Politiques de la ville et ingénierie t erritoriale
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

2
10
5
5
10
10
2

UDG
(U. DE GIRONA)
4 MÁSTERS - 7 PLAZAS

UIA
(U. INTERNACIONAL DE
ANDALUCÍA)
2 MASTER

Dirección y Administración de Empresas

Entrepreneuriat et financement des entreprises

2

Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

1

Ciudades Inteligentes
Dirección y Planificación del Turismo
Turismo Cultural
Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad
rural
Comunicación y Educación Audiovisual
Hidráulica medioambiental

UGR
(U. DE GRANADA)
10 MÁSTERS - 16 PLAZAS

2
2

2

Ciencias de Datos e ingeniería de computadores

Sciences des données, big data et internet des
objets

1

Técnica y Ciencias de la Calidad del Agua

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

1

Geología Aplicada a los Recursos Minerales y
Energéticos
Avances en Calidad y Tecnología Alimentaria
Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

1

Gestión y tecnología de procesos de negocio
Derecho de los Negocios

UHU
(U. DE HUELVA)

Management touristique
Management touristique
Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Production des contenus de l’audiovisuel et du
numérique
Génie énergétique et Energies Renouvelables

2

Entrepreneuriat et financement des entreprises
Droit des affaires

3
1
1
2

Interpretación de Conferencias

Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

2

Traducción Profesional

Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

2

Economía, Finanzas y Computación

Intelligence économique et ses applications

2

3

7 MÁSTERS - 14 PLAZAS

Conservación de la Biodiversidad
Tecnología Ambiental
Dirección y Gestión de Personas
Economía y Desarrollo Territorial
Turismo. Dirección de Empresas Turísticas
Comunicación y Educación Audiovisual
Energías Renovables
Industria Conectada

UJA
(U. JAÉN)
10 MÁSTERS - 100 PLAZAS

Análisis, Conservación y Restauración de
Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats
Avances en Seguridad de Alimentos
Olivar y Aceite de Oliva
Biotecnología y Biomedicina
Ingeniería de los Materiales y Construcción
Sostenible
Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística
Ingeniería Geomática y Geoinformación
Planificación y Gestión Sostenible del Turismo
Psicología y Ciencias de la Educación

ULE
(U. DE LEÓN)
8 MÁSTERS - 28 PLAZAS

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Ingénierie de la ville et de l’environnement
Entrepreneuriat et financement des entreprises
Economie sociale et solidaire
Management touristique
Production des contenus de l’audiovisuel et du
numérique
Génie énergétique et Energies Renouvelables
Sciences des données, big data et internet des
objets
Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Ingénierie de la ville et de l’environnement
Logistique et transport
Politiques de la ville et ingénierie territoriale
Management touristique
Ingénierie et technologies de l’éducation et de
la formation

3
3
1
2
1
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

Geoinformática para la gestión de recursos naturales Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

3

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

2

Riesgos Naturales

4

Estudios avanzados de flora y fauna
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Cooperación Internacional al Desarrollo
Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital
Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural

ULL
(U. DE LA LAGUNA)
4 MÁSTERS - 4 PLAZAS

Valorisation des plantes médicinales et
aromatiques
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Economie sociale et solidaire
Droit du numérique et propriété intellectuelle
transfrontalière
Management touristique

2
3
3
5

Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción Politiques de la ville et ingénierie territoriale

1

Desarrollo Regional

1

Uso y Gestión del Patrimonio Cultural
Dirección y Planificación del Turismo

Economie sociale et solidaire
Management touristique
Management touristique

1
1

Sciences des données, big data et internet des
objets
Valorisation des ressources naturelles et
Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad
développement durable
Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Biología Molecular y Biotecnología
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Finanzas
Biotechnologie et industries agroalimentaires

1

Dirección de Empresas

3

Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big data

UMU
(U. MURCIA)
9 MÁSTERS - 26 PLAZAS

5

Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
Traducción Editorial

Entrepreneuriat et financement des entreprises
Economie sociale et solidaire
Interprétariat spécialisé et technologies de la

3
4
3
3

3
3
5

traduction

UNIZAR
(U. DE ZRAGOZA)
2 MÁSTERS - 4 PLAZAS

UPC
(U. POLITÉCNICA DE
CATALUÑA)
4 MÁSTERS - 40 PLAZAS

Comunicación Móvil y Contenido Digital

Production des contenus de l’audiovisuel et du
numérique

3

Quantitative Biotechnology

Biotechnologie et industries agroalimentaires

2

Dirección y Planificación del Turismo

Management touristique

2

Ingeniería de los Recursos Naturales

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

10

Tecnologías facilitadoras para la Industria
Alimentaria y de Procesos
Intervención Sostenible en el Medio Construido
Estudios Avanzados en Diseño – Barcelona
Ingeniero de la energía
Data Science
Internet of things
Ciberseguridad
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y
Gestión Sostenible

UPM
(U. POLITÉCNICA DE MADRID)
10 MÁSTERS - 30 PLAZAS
Agro-Engineering

Computational Biology

Biotechnologie et industries agroalimentaires
Politiques de la ville et ingénierie territoriale
Politiques de la ville et ingénierie territoriale
Génie énergétique et Energies Renouvelables

10
10
10
3

Sciences des données, big data et internet des
objets
Sciences des données, big data et internet des
objets
Cybersécurité

3

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

3

Biotechnologie et industries agroalimentaires
Biotechnologie et industries agroalimentaires

3
3

3
3

Automática y Robótica

Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués

3

Industrial Electronics

Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

3

Planeamiento urbano y territorial

3
6

UPN
(U. PÚBLICA DE NAVARRA)
2 MÁSTERS - 3 PLAZAS
UPV
(U. POLITÉCNICA DE
NAVARRA)
3 MÁSTERS - 6 PLAZAS

Agro-biología Ambiental
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

1

Sciences des données, big data et internet des
objets

2

Química Sostenible

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

2

Postproducción Digital

Production des contenus de l’audiovisuel et du
numérique
Biotechnologie et industries agroalimentaires

2

Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola
Gestión de Empresas
Sistemas y Tecnologías de Conversión de la Energía

URV
(U. ROVIRA I VIRGILI)
8 MÁSTERS - 40 PLAZAS

Politiques de la ville et ingénierie territoriale

2

Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos
y Toma de Decisiones

Química y Biotecnología
URIOJA
(U. DE LA RIOJA)
3 MÁSTERS - 5 PLAZAS

Ingénierie de la ville et de l’environnement

Biotechnologie et industries agroalimentaires
Entrepreneuriat et financement des entreprises
Génie énergétique et Energies Renouvelables

2
1
2
5

Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia
Artificial

Cybersécurité

Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del
Conocimiento

Ingénierie et technologies de l’éducation et de
la formation

5

Tecnologías del Vehículo Eléctrico

Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués

5

Emprendimiento e Innovación

Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués
Droit des affaires
Management touristique

5

Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

5

Derecho de la Empresa y de la Contratación
Gestión de Destinos Turísticos
Traducción Profesional Inglés - Español

5

5
5

7

US
(U. DE SEVILLA)
9 MÁSTERS - 14 PLAZAS

Sistemas de Energía Eléctrica
Sistemas de Energía Térmica

Génie énergétique et Energies Renouvelables
Génie énergétique et Energies Renouvelables

3

Ingeniería del Software, Cloud, Datos y Gestión

Sciences des données, big data et internet des
objets
Intelligence économique et ses applications
Intelligence économique et ses applications
Biotechnologie et industries agroalimentaires

2

Economía y Desarrollo
Consultoría Económica y Análisis Aplicado
Tecnología e industria alimentaria
Gestión del territorio. Instrumentos y técnicas de
intervención
Ciudad y Arquitectura Sostenibles
Traducción e Interculturalidad

USC
(U. SANTIAGO DE
COMPOSTELA)
1 MÁSTERS - 10 PLAZAS

2
2

Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

Planificación y Desarrollo Territorial

10
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad
energética
Investigación Aplicada a la Educación
UVA
(U. DE VALLADOLID)
9 MÁSTERS - 18 PLAZAS

Politiques de la ville et ingénierie territoriale
Politiques de la ville et ingénierie territoriale

1
2
2

Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo
Agroforestal
Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos
Ingeniería ambiental
Logística
Dirección de Proyectos
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Génie énergétique et Energies Renouvelables
Ingénierie et technologies de l’éducation et de
la formation
Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Biotechnologie et industries agroalimentaires
Ingénierie de la ville et de l’environnement
Logistique et transport
Entrepreneuriat et financement des entreprises
Economie sociale et solidaire

2
2
2
2
2
2
2
2

8

Traducción Profesional e Institucional

Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

2

Gestión del Desarrollo Sostenible

Valorisation des ressources naturelles et
développement durable
Valorisation des ressources naturelles et
développement durable

5

Oceanografía
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental
UVI
(U. DE VIGO)
8 MÁSTERS -34 PLAZAS

Ingeniería de la Automoción
Mecatrónica
Administración Integrada de Empresas y
Responsabilidad Social Corporativa
Dirección y Planificación de Turismo Interior y de
Salud
Traducción para la Comunicación Internacional

Biotechnologie et industries agroalimentaires
Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués
Génie électrique, mécatronique et systèmes
embarqués
Entrepreneuriat et financement des entreprises
Management touristique
Interprétariat spécialisé et technologies de la
traduction

2
5
5
5
5
5
2

Nota: El proyecto "Young Generation as Change Agents" está cofinanciado por la Unión
Europea gracias al Instrumento de apoyo para las Asociaciones de Movilidad (MPF) que
gestiona el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD). El
contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), coordinador de este proyecto, y ni la Unión
Europea ni ICMPD son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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ANNEX II
APPLICATION FORM FOR MOROCCAN STUDENTS
PERSONAL DETAILS
First Name

Last Name

Moroccan identity card
Date of birth
Day

Month

Nationality

Sex

City

Province

Year

Country of birth

E-mail
Mobile Phone 1
Mobile Phone 2
Postal address
Number of Passport
University of origen (Morocco)
Name of the Degree studied

ACADEMIC DETAILS

Moroccan university of present/last studies
Area of the call to which the master is ascribed
Average grade of the university academic
record
Destination University (Spain)
Master's Spanish degree that you wish to study and the University that teaches it
(You must list, in order of preference, 3 Spanish universities that offer the degree you wish to
study, with 1 being your first choice). For example: Master in Business Administration,
University of....
1.2.3.-

Página 1 de 3

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN

ANNEX III
ACCEPTANCE OF THE SCHOLARSHIP

Resolution
of.....................................................................................................................................................
.........................................................................................

Mr./Mrs.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................
Accepts the scholarships granted by the SEPIE corresponding to the above-mentioned call for
scholarships and undertakes to comply with the obligations established in the aforementioned
call.
It also authorises the transfer of the necessary data to the universities and the company
awarded the health insurance contract, for the exclusive purposes of incorporation into the
programme.

(city).................................................................................................................................................
....................................... 20XX.

Signed:.............................................................................................................................................
................................................................................................
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ANNEX IV
RESPONSIBLE STATEMENT

Name:
Address: Country:
Passport/DNI number:
I declare under my own responsibility:
I am not subject to any of the prohibitions indicated in article 13.2 of Law 38/2003, of 17
November, General Subsidies:
a) Having been condemned by means of a final sentence to the penalty of loss of the possibility
of obtaining subsidies or public aid or for crimes of prevarication, bribery, embezzlement of
public funds, influence peddling, fraud and illegal exactions or urban crimes.
b) Having requested the declaration of voluntary bankruptcy, having been declared insolvent
in any procedure, having been declared bankrupt in any procedure, being declared bankrupt,
unless an agreement has become effective in this, being subject to judicial intervention or
having been disqualified in accordance with Law 22/2003, of 9 July, Bankruptcy, without the
period of disqualification established in the judgment qualifying the bankruptcy having ended.
c) To have given rise, for the reason for which they have been declared guilty, to the final
resolution of any contract entered into with the Administration.
d) To be involved in any of the cases of Law 3/2015, of 30 March, regulating the exercise of the
high position of the General State Administration, of Law 53/1984, of 26 December, on
incompatibilities of Personnel in the Service of the Public Administrations, or to be involved in
any of the elective positions regulated in Organic Law 5/1985, of 19 June, on the General
Electoral System, in the terms established in the same or in the autonomous regulations that
regulate these matters.
e) Failure to comply with tax obligations or Social Security obligations imposed by the
provisions in force, in the manner determined by regulation.
f) To have the fiscal residence in a country or territory qualified by regulation as a fiscal
paradise.
g) Not to be up to date with the payment of obligations for reimbursement of subsidies in the
terms that are determined by regulation.
h) To have been sanctioned by means of a firm resolution with the loss of the possibility of
obtaining subsidies in accordance with this or other laws that establish it.
Place:

Date:

Signature:
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