+ 40%
de nos étudiants
en 1ère année bénéficient
d’une bourse et/ou d’une
aide financière.

Admissions et Aides Financières
Niveau Bachelor

NIVEAU BACHELOR
CONDITIONS D’ADMISSION

1. Présélection basée sur l’examen du dossier académique.
2. Réussite au Test Général d’Admission (GAT) ou le score requis au SAT*.
3. Entretien oral le cas échéant.
* Nouveau SAT: 920 pts avec 500 pts au minimum à la composante quantitative est requis. Pour les candidats dont la langue maternelle
est l’anglais, 1000 pts avec 500 pts au minimum à la composante quantitative est requis.

PROCEDURE D’INSCRIPTION

1- Remplir et soumettre un dossier en ligne :
www.aui.ma/applynow
2- Envoyer les documents requis par courrier postal (voir
adresse au dos de la brochure) :
Copie certifiée conforme du relevé de notes
de chaque semestre/trimestre des trois années du
secondaire y compris l’Examen Régional et National
dès obtention ;
Copie certifiée conforme du relevé des notes du
Baccalauréat (Pour le Baccalauréat Français) ;
Copie certifiée conforme du Diplôme du
Baccalauréat dès obtention ;
Copie certifiée conforme de la Carte Nationale
d’Identité ;
Deux photos d’identité récentes en couleurs et
similaires (format 4x5) (Ecrire le nom et prénom sur le
dos de chaque photo) ;

Remplir et soumettre le formulaire « Intégrité
Académique : Engagement Solennel » ;
Une copie de la page du « LIVRET DE FAMILLE »
montrant clairement le nom et prénom complet
du candidat en caractères arabes et latins (pour les
candidats marocains) ;
Remplir et soumettre le supplément d’admission sur le
lien suivant : http://www.aui.ma/ro_french.pdf
Pour les candidats qui ont entamés des études
supérieures, fournir un certificat de scolarité et les
relevés des notes obtenues (pour les Baccalauréats
anciens) ;
Copie du reçu de paiement des frais d’étude de dossier
de 500 DH (800DH pour les candidats internationaux)
et 480 DH pour le TOEFL si le candidat désire le passer à
l’Université (veuillez consulter le lien suivant pour plus
d’information sur les modalités de paiement :
www.aui.ma/methodofpayment

DATES LIMITES D’INSCRIPTION
Etudiants Marocains
- Semestre d’automne: 31 mars (session d’avril)
31 mai (session de juin)
- Semestre de printemps: 31 octobre de chaque année

Note : Les candidats internationaux présentant un bon dossier académique peuvent être admis directement.
Les demandes de transfert doivent être soumises avant le 30 avril pour le semestre d’automne et le 31 octobre pour
le semestre de printemps.

AIDES FINANCIERES
Les Aides Financières visent essentiellement à allèger les charges des étudiants et de leurs familles
s’ils en expriment le souhait et démontrent un besoin.

Types des Aides Financière
1- Réduction des frais d’études : Accordée aux
candidats sur la base du besoin financier et du
mérite académique. Le montant de cette
réduction varie entre 5 000 et 15 000 dhs par
semester;
2- Prêt - Etudes: Mis en place en collaboration avec
une institution bancaire. Il permet aux candidats
d’obtenir jusqu’à 20 000 dhs par semestre;
3- Travail à temps partiel : Accordé aux étudiants
ayant validé, au minimum, 2 semestres d’études
à l’Université.
Pour plus de détails sur les 3 types d’Aide Financière,
veuillez-vous référer au lien suivant :
www.aui.ma/sc/gfa

Procédure de demande de l’Aide Financière
Etre candidat à l’admission à l’un des programmes de
l’Université ;
Remplir le dossier d’aide financière et le déposer
avec les pièces requises avant la date prescrite (Voir
le lien ci-après.).
www.aui.ma/sc/faa
Maintien de l’Aide Financière
Pour maintenir l’Aide Financière, les bénéficiaires
doivent obtenir une moyenne, à la fin de chaque
semestre, de 2.00/4.00 ou plus. Pour plus de détails,
veuillez vous référer au lien suivant
www.aui.ma/sc/gfa

Réduction pour le 2ème enfant
C’est une autre forme d’aide financière. Un montant de 5 000 dhs par semestre est attribué aux
étudiants marocains et internationaux qui ont un frère ou une soeur inscrit(e) à l’Université ou ayant
déjà obtenu son diplôme de l’Université Al Akhawayn. Le renouvellement de la réduction pour le 2ème
enfant dépend essentiellement des résultats académiques obtenus à la fin de chaque semestre. Pour
plus de détails, veuillez-vous référer au lien suivant : http://www.aui.ma/asu
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, le candidat doit remplir le formulaire de réduction pour le
2ème enfant (voir lien ci-dessous) et le déposer auprès du service de l’Aide Financière.

www.aui.ma/sc/sdf

LA BOURSE D’EXCELLENCE

PLUS DE

250

BOURSES

D’EXCELLENCE SONT
OFFERTES.

La Bourse d’Excellence est accordée aux candidats sur la base du mérite et de manière compétitive.
Procédure de demande de la Bourse d’Excellence
Remplir et soumettre en ligne le dossier de candidature avant la date prescrite;
Passer avec succès tous les tests exigés par la procédure d’admission.
Maintien de la Bourse d’Excellence
Pour maintenir la Bourse d’Excellence, les bénéficiaires doivent obtenir une moyenne, à la fin de
chaque semestre, de 3.00 / 4.00 ou plus. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au lien suivant :

www.aui.ma/sc/us

L’AIDE FINANCIERE:
DATES À RETENIR

Date limite de dépôt du dossier :
ouverte

TEST DE NIVEAU EN ANGLAIS
UN BUDGET DE

25

MILLIONS DE
DIRHAMS EST ALLOUÉ
CHAQUE ANNÉE AUX
BOURSES ET AIDES
FINANCIÈRES.

La maîtrise de l’anglais n’est pas une
condition préalable à l’admission.
Cependant, les candidats admis doivent
justifier d’une préparation adéquate en
anglais pour pouvoir s’inscrire. Pour plus
d’informations sur l’exigence du TOEFL,
veuillez consulter le lien suivant:
www.aui.ma/toeflrequirements
Une formation adéquate en anglais
est assurée par le Centre de Langues
de l’Université Al Akhawayn pour
les candidats ayant obtenu un score
entre 420pts (iBT 36pts) et 527 pts (iBT
70pts). Pour accéder directement au
programme choisi, un score au TOEFL de
530 pts au moins (iBT 71pts) est requis.

Université Al Akhawayn à Ifrane
B.P. 104, avenue Hassan II, 53000
Ifrane, Maroc

www.aui.ma
Bureau de l’Aide Financière
Tél: (212) 5 35 86 21 72/73
Fax: (212) 5 35 86 21 77
E-mail: Finaid@aui.ma

www.aui.ma/aid-scholarships
Administration Financière
Tél: (212) 5 35 86 21 32/29/03 & 26 95
Fax: (212) 5 35 86 27 27
E-mail: obs@aui.ma
www.aui.ma
Bureau des Admissions
Tél: (212) 5 35 86 20 75/78/86/3667
Fax: (212) 5 35 86 21 77
E-mail: admissionsoutreach@aui.ma
www.aui.ma/admissions

