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Monsieur l'Inspecteur Général 

Messieurs les Directeurs de l'Administration Centrale 

Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé 

Monsieur le Directeur de l'Institut National d'Hygiène 

Madame le Directeur du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 

Madame le Directeur PI. de l'Ecole Nationale de Santé Publique 

Monsieur le Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine 

Monsieur le Directeur du Centre National de Radioprotection. 

Monsieur les Chefs de Divisions relevant du Secrétariat Général 

OBJET : Bourses espagnoles au titre de l'année 2016-2017. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que nous avons été saisis par le 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, nous informant que dans le 

cadre de la coopération culturelle et scientifique entre le Maroc et l'Espagne, 

l'Agence Espagnole de Coopération pour le Développement (AECID) offre des 

bourses de coopération au titre de l'année universitaire 2016-2017 au profit des 

fonctionnaires marocains. 

Les cours seront dispensés en espagnol ou en anglais, selon la filière choisie, et 

permettront aux candidats sélectionnés d'obtenir des masters universitaires à l'issue 

de neuf mois de cours allant du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017. 

Il est à noter que cette bourse comprend une allocation de 1200 euros par mois ainsi 

qu'une aide de 5000 euros couvrant les frais d'inscription et l'assurance médicale. 

Aussi, dans le cadre de la préparation de la mise en place de la régionalisation 

avancée, la participation des fonctionnaires exerçant dans des villes et régions 

excentriques ou se trouvant loin des axes souvent privilégiés (ex : 

Rabat/Casablanca) serait très recommandée. 

Je vous saurais gré de bien vouloir assurer une large diffusion de ces informations 

auprès des personnes intéressées et de nous communiquer la liste des candidats 

proposés mentionnant l'avis de leur hiérarchie et ce avant le 04 avril 2016. 

Les candidats proposés seront soumis à une sélection au niveau central validée par 

Monsieur le Secrétaire Général, et ceux qui seront retenus pourront postuler en ligne. 

PJ : Tableau d'informations à retourner dûment 

complété pour chaque candidat proposé 
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Informations à compléter par les candidats proposés pour des bourses 

espagnoles au titre de l'année 2016-2017. 


