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GUIDE PRATIQUE POUR
ENTREPRENDRE LES
ETUDES AU MAROC

Trimex CONSULTING Maroc

Nom officiel : Royaume du Maroc
Nature du régime : Monarchie
constitutionnelle
Chef de l’Etat : le Roi Mohammed VI
(intronisé le 30 juillet 1999)
Chef de gouvernement : M. Saad Eddine
El Othmani (nommé depuis le 5 avril
2017)
Données géographiques
Superficie : 446.550 Km2
Capitale : Rabat (Casablanca est la
plus grande ville du pays et sa
capitale économique).Villes principales
: Casablanca, Fès, Tanger, Meknès,
Marrakech, Salé, Agadir
Langue(s) officielle(s) : la langue
officielle du Maroc est l’arabe.
Cependant, étant un pays très
touristique, l’espagnol et le français
sont utilisés dans de nombreux
endroits, notamment dans les
grandes villes. (Les études supérieures
se font en langue française)
Monnaie : dirham marocain 1 euro
=mù*p11,1 MAD = ± 655,55 fcfa
Attention, l’importation et
l’exportation de la monnaie
marocaine est strictement interdite.
Sur présentation de bons de change,
vous pourrez changez la devise
internationale de votre choix contre
des dirhams.
Fête nationale : 30 juillet (Fête du Trône)

Le Maroc est la cinquième puissance
économique en Afrique en étant
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classé onzième pays africain
en termes de démographie et 25e en
termes de superficie. Il est la
troisième puissance économique
d'Afrique du nord.
Décalage horaire : Tout au long de
l’année, l’heure est calquée sur celle
du méridien de Greenwich, ou temps
universel. C'est la même heure qu'au
Sénégal.
Climat : Le climat marocain est
différent selon les régions et les
influences naturelles que subit le
pays. Le climat est en règle général
tempéré et agréable. Il y règne un
climat océanique à l’ouest,
méditerranéen au nord, montagnard
et continental au centre et saharien
au sud.
Santé : Le Maroc est un pays sûr,
bénéficiant de tous les équipements
médicaux. Quelques règles
d’hygiènes sont à respecter : les
problèmes gastriques dans un pays
étranger viennent généralement de
l’eau et des produits mal lavés ou
mal cuits. Pensez à vous laver les
mains souvent, à boire de l’eau en
bouteille et à éviter les aliments crus.

CARTE DE SEJOUR:
Une fois arrivé au Maroc, vous devez
effectuer trois tâches très
importantes : finaliser votre
inscription à l’université, trouver un
logement et ensuite demander votre
carte de séjour. En tant qu’étudiant
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étranger, vous disposer de
trois mois pour la faire faire.
Pour demander votre carte de séjour,
vous devez vous adresser auprès du
service des étrangers de la Sûreté
Nationale de la ville dans laquelle
vous résidez. De nombreux
documents vous seront alors
demandés


Attestation d’inscription



Attestation de bourse (ou couverture
de l’ambassade)



Contrat de bail ou quitus d’eau et
d’électricité ou quitus du loyer



8 photos d’identités petit format



Timbre de 100 DH



Formulaire administratif à remplir



Copie du passeport avec la dernière
date d’entrée



Certificat médicale



Casier judiciaire (du Burkina pour
nouveau)
NB : tous ses documents doivent être
dupliqués en deux exemplaires.
Après avoir déposé votre demande,
on vous remettra un récépissé, qui
remplacera la carte de séjour en
attendant qu’elle soit délivrée. La
carte de séjour est valide pendant un
an. Si vous restez plus longtemps,
vous devrez la renouveler deux mois.

Maroc pour leurs études
supérieures. Ils viennent pour la plupart de
pays d’Afrique subsaharienne, un peu
moins d'Europe, d’Amérique latine, du
Proche-Orient et même des Caraïbes.
Chaque année, le royaume accueille donc
des dizaines de milliers d’étudiants
étrangers.

Les différents types d’universités
au Maroc
L’enseignement supérieur marocain
est scindé en deux catégories. D’un
côté, l’enseignement supérieur est
organisé par le Ministère de
l’enseignement supérieur. Il forme
des cadres de niveau bac + 3 à bac +
8. De l’autre, le Ministère de l’emploi
et de la formation professionnelle
propose un enseignement
professionnel visant à former des
techniciens spécialisés en 2 ou 3 ans
après le bac. Il existe des
établissements privés dans les deux
catégories d’enseignements.

Les universités publiques
Il existe 14 universités réparties sur
la totalité du territoire. Les domaines
d’études sont l’enseignement
originel, le droit et l’économie, les
lettres, les sciences, la médecine, les
sciences d’ingénieur, le commerce et
la gestion, les sciences de
l’éducation et la traduction.

Les universités privées

Entreprendre des
études au Maroc
Ils étaient 36.000 étudiants étrangers lors
de l’année 2014-2015 à avoir choisi le
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La liste des formations ci-dessous
sont dispensées dans les universités
publiques et privées et accessibles
aux étudiants internationaux selon
les critères d’admissions de la filière.
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(voir tableau 1 et 2)
NB : Il est à noter que cette présente
liste n’est pas exhaustive.

Grâce à une récente réforme, les
études sont organisées sur le modèle
LMD : Licence en 3 ans, Master en 5
ans et Doctorat en 8 ans. Une année
universitaire compte 2 semestres.

Composition du dossier de
candidature
 Extrait acte de naissance.
 Attestation ou diplôme de
réussite du baccalauréat.
 Relevé des notes du
baccalauréat.
 Copie légalisée du passeport
(facultatif).
 Attestation de réussite de la
licence et relevé de note des 3
dernières années d’études
(Pour inscription en master 1)

Logement au Maroc
Au Maroc le marché du logement est
très segmenté et bien identifié,
cependant le problème qui se pose
est que l’offre est inférieur à la
demande, ce qui n’est pas toujours
facile si l’on ne connait personne
surplace.
Appartement, chambre à louer, foyer,
résidences universitaires, tels sont
les différents types d’habitations pour
un étudiant au Maroc.
Mais avant d’entreprendre la
recherche d’un logement, il est
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nécessaire de déterminer son
type de logement, en fonction de son
statut, de ses moyens financiers et
de la durée de son séjour, pour
trouver un logement en adéquation
avec ses attentes.
L’étudiant peut avoir recours à l’offre
du secteur privé en matière de
location. Il doit établir avec le
propriétaire un contrat de bail
nominatif qui lui sera réclamé lors du
dépôt du dossier de la carte de
séjour. En général, les étudiants qui
des écoles privées doivent eux
même trouver un logement : les
écoles privées ne se chargent pas du
logement de l’étudiant. Ce n’est pas
une chose facile de trouver un
logement au Maroc, à plus forte
raison à Casablanca, qui est une ville
qui compte plus de 10 millions
d’habitants.
Il existe des démarcheurs et des
annonceurs dans le journal gratuit
‘’Casa annonce’’ ou l’on trouve
l’adresse de l’appartement, le nom du
propriétaire, le cout de l’appartement
et les prix se discutent. Les étudiants
étrangers ne cherchent pas le luxe,
mais ne cherchent pas un taudis non
plus. Généralement les étudiants
cherchent des logements autour ou à
proximité de leurs écoles, ce qui
leurs permet de réduire les frais de
transport. Les étudiants optent
pour la colocation entre amis ou
entre camarades de classes, rare
sont ceux ou celles qui habitent
seul(e)s, ce qui leur permet de
vivre en communauté et de ne pas
se sentir isolé. En moyenne le coût
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de location varie entre 200 et
300 euros pour une maison
descente.

chacun un tour de passage
de cuisine tout au long de la
semaine.

Se nourrir :

Les loisirs :

Les restaurants bon marché sont un
grand classique de la vie estudiantine
au Maroc. Il s’agit de restaurants ou
les tarifs pratiqués sont très
intéressant : un repas complet
(poulet, frite, pain et riz) coute
environ 20 à 30 DH (1000fcfa à
2000fcfa). Mais pour aussi moins de
10 DH (600fcfa) vous trouverez des
sandwichs bien garnis qui peuvent
servir de déjeuner.
Il existe aussi des franchises
restaurations rapides comme :
Macdonald, KFC, Pizza hut, et bien
d’autres qui feront votre bonheur.
Vous trouverez toute une gamme
d’établissements accueillants
proposant le plus souvent une
nourriture de grande qualité.
Enfin, si vous avez la possibilité de
cuisiner, vous trouverez dans chaque
ville de nombreux commerces
d’alimentation et d’ustensiles, de
grandes surfaces et de marchés en
plein air. Ou que vous habitiez au
Maroc, il y aura toujours à proximité
une boulangerie pour faire vos
provisions de baquettes de pain ou
de croissants. Le kilogramme de
baguette de pain coute 60 fcfa.

Le Maroc étant un pays touristique, il
offre de nombreuses opportunités
pour se former et tout autant
d’occasion de se distraire et de se
cultiver agréablement.
Vous avez des salles de cinéma tel
que le Méga rama qui dispose de 13
salles, des plages privés durant l’été,
les soirées privées d’étudiants,
soirées et spectacles culturelles,
sports, tournois organisés par les
associations.

Etant donné que a plus part des
étudiants cohabitent ensemble ils
organisent afin de voter un budget
communautaire (25 à 35 euros
chacun par mois) et s’attribuer
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Se déplacer :
 En Avion :
C’est le moyen le plus simple pour se
déplacer entre Agadir et le Nord du
pays. La RAM (Royal Air Maroc) est
compagnie aérienne nationale. Elle
relie pratiquement toutes les villes du
pays.
 En train :
Le Maroc dispose d’un réseau
ferroviaire relativement bien
développé et entretenu. Celui-ci
couvre la moitié Nord du pays et relie
entre elles toutes les principales
villes, de Tanger au Nord à
Marrakech au Sud. L’aéroport
international Mohammed V est aussi
desservi par le rail. Supra Tours, une
filiale de l’ONCF (office national des
chemins de fer) dessert en bus les
destinations non connectées au
réseau ferré. La fréquence des trains
Site Web: www.trimexbu.com

est relativement bonne. Il
faut signaler qu’ils sont en général
assez ponctuels et la durée des
trajets est souvent plus courte que
ceux qui sont effectués par le bus.
Les trains marocains sont
économiques, climatisés, plutôt
propres et efficaces. Le supplément
pour la première classe vaut vraiment
la peine. Les gares sont quelques
fois assez éloignées des centres
villes.
Le chemin de fer offre en définitive
aux visiteurs la meilleure forme de
transport en commun dans la moitié
Nord du Maroc.
 En car :
Le car est un moyen de transport très
utilisé au Maroc. Une multitude de
compagnies existent et offres des
services inégaux, pour des tarifs
cependant économiques. Les deux
principales compagnies sont la CTM
et SUPRA TOURS, et se partagent le
marché des liaisons longues
distances (entre les principales
villes). SUPRA TOURS présente la
particularité de desservir non reliées
au réseau ferroviaire. Ces
compagnies, qui utilisent des
véhicules modernes, sont fiables et
efficaces. Il est nécessaire
d’enregistrer ses bagages à la gare
routière avant le départ. Sur les
liaisons courtes, les voyageurs ont le
choix entre un grand nombre de
petites compagnies. Le service varie
en qualité et en ponctualité. Les bus
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utilisés sont souvent assez
anciens et moins confortables.
Pour les liaisons entre grandes villes,
il convient de réserver un ou deux
jours à l’avance en haute saison. Les
plus partent des gares routières, bien
plus animées que les gares
ferroviaires. Comme ces dernières,
elles sont toujours localisées hors
des centres villes. On y trouve les
comptoirs des compagnies, ou
acheter son billet. Il peut exister
plusieurs gares routières dans une
ville : ainsi les bus CTM à
Casablanca disposent de leur propre
gare, quant aux bus Supra Tours, ils
partent souvent de la gare ferroviaire.
Il convient de se renseigner au
préalable.
 En voiture :
Le réseau principal routier est bien
entretenu. L’entretien du réseau
secondaire est plus aléatoire.
La plus grande prudence est de mise
la nuit, les routes étant fréquemment
empruntées par les piétons, vélos,
véhicules attelées qui sont
exceptionnellement signalées par un
éclairage. Attention également à la
conduite des locaux qui montrent une
nette préférence pour la circulation
sur le milieu de la route (alors qu’elle
doit, bien entendu, se faire à droite).
Un réseau autoroutier relie Tanger,
Rabat, Fès, Casablanca, Settat et
Jadida. On peut louer des véhicules
dans les aéroports et dans les villes.
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 Taxis :

Grands Taxis :
Les grands taxis (Mercedes de type 240 ou 250, 280 ou 300 pour la plupart) font
des liaisons entre la ville et l’extérieur, voire les villes avoisinantes.
Le prix de la course se négocie avant le départ. Le taxi partira une fois rempli, il
peut contenir jusqu’à 7 personnes (2 devant, 4 derrière et le conducteur). On peut
acheter plusieurs places pour avoir de la place et hâter le départ.
 Petits Taxis :
Les petits taxis sont légions dans les villes, ils ont une couleur particulière qui
diffère selon la ville. Ils sont limités à l’intérieur des villes. Le cout minimum est de
7 DH (420FCFA). Toujours vérifier que le compteur fonctionne et exiger qu’il soit
réinitialisé au début de la course. Dans le cas contraire refuser de monter.
 Bus :
Il existe un réseau de bus dans chaque ville qui permettent de se déplacer de
quartier en quartier, d’un endroit à un autre. Le cout variant de 4 DH à 6DH (240
à 360 FCFA).
En définitive, le Maroc dispose d’un excellent réseau de communication.
Autoroutes, routes nationales et départementales et réseau ferroviaire. Pour se
rendre d’une ville à une autre les moyens de transport ne manquent pas. On peut
donc choisir, en fonction du temps dont on dispose et de son budget, le moyen de
transport le plus adapté.

Tableau 1
Désignation

Inscription

Publique

Privée

Scolarité

Frais de dossier

2000000 FCFA (licence)
3300000 FCFA (Médecine)

Fixés par l’école
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Fixés par l’école

50000fcfa
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Tableau 2

Liste des filières 2017-2018
Génie Industrielle
Médecine
Electromécanique et Systèmes Automatisés
Génie Electrique et Informatique
Mine et carrière
Sciences et Techniques de l'Environnement : Traitements des Eaux et des
Déchets Solides
Economie
Techniques et normes de la comptabilité internationale
Droit public et privé
Entreprenariat et management des projets : gestionnaire de projet
Gestion comptable et financière
Gestionnaire Juridique de Transport de Marchandises
Logistique Transport,
Math physique informatique (MPI)
Biologie chimie géologie (BCG)

NB : Il est à noter que cette présente liste n’est pas exhaustive.
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