
Le Gouvernement brésilien octroi, dans le cadre du Programme Etudiants -

Convention de Graduation ( PEC-G 2021) , des bourses d’étude au 1er cycle, au

titre de l’année universitaire 2020-2021, au profit des étudiants marocains souhaitant

poursuivre leurs études supérieures dans les Universités brésiliennes

Avantages du programme

Exonération des frais de scolarité

Année de cours de portugais gratuite (langue d’enseignement), considérée

comme un pré-PEC-G

Assurance médicale, dentaire et pharmaceutique

Gratuité de la légalisation des documents académiques à la fin des études



Conditions d’éligibilité

▪ Être âgé de 18 à 23 ans

▪ Ne pas disposer de Visa permanent ou temporaire pour le Brésil

▪ Être titulaire d’un baccalauréat avec une moyenne générale égale

ou supérieure à 12/20

▪ Réussir l’examen de compétence en portugais brésilien (Celpe-

Bras), à la fin de l’année préparatoire de langue portugaise au

Brésil

▪ Faire preuve de capacité financière pour assurer le séjour et les

déplacements au Brésil ou disposer d’un garant financier

(personne physique ou morale)



▪ Copie du diplôme du Baccalauréat, ou équivalent

▪ Copie du relevé des notes du Baccalauréat

▪ Acte de naissance

▪ Certificat de santé physique et mentale délivré au cours

des 3 derniers mois

▪ Terme de responsabilité financière (TRF), accompagné

d'une preuve de revenu du signataire, attestant de sa

capacité à respecter l'engagement pris (Annexes 1 et 2)

* Les documents ainsi requis sont cités à titre

indicatif. Pour plus d’informations à ce propos, prière

de s’informer auprès de l’Ambassade du Brésil à

Rabat

Le dossier de candidature est à déposer auprès de

l’Ambassade du Brésil à Rabat

30 Septembre 2020

Dossier de candidature*
Date limite de 

candidature



Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet du

Programme :

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2021.php?f

bclid=IwAR3DhQXLTNflCzH1KoEDOBxPe_hd3qccdFDBQUQCBBIWhK

Y1GDUtDThGEds

Ambassade du Brésil à Rabat

Adresse Postale : 38, rue Mohamed Bahraoui, Souissi, Rabat - 10220

Tél : (+212) 5 37 57 27 30

Fax : (+212) 537 71 48 08

Courriel : brasemb.rabat@itamaraty.gov.br

Facebook : Ambassade du Brésil à Rabat, Maroc

Site Internet : http://rabat.itamaraty.gov.br/pt-br/

Liens utiles
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