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Les étudiants marocains constituent le premier contingent d'étudiants étrangers en France 

avec près de 27 000 étudiants marocains. Afin de répondre à une demande constante 

d’étudiants marocains désireux d'effectuer des études en France, l’Espace CampusFrance a 

été mis en place au Maroc, en 2005.  

 

L’Espace CampusFrance est un service de l’ambassade de France au Maroc. Rattaché à 

l’Institut Français de Rabat, il dépend du service de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’ambassade.  

 

L’Espace CampusFrance a pour mission de guider et d’accompagner dans l’ensemble de leurs 

démarches les étudiants marocains ou étrangers tout au long de leur projet d’études en 

France : intégrer un établissement d’enseignement supérieur français, se présenter à un 

concours, examen ou entretien en France, effectuer un stage en France dans le cadre de leur 

cursus de formation suivi au Maroc. L’étudiant désirant se rendre en France doit 

impérativement s’inscrire sur le site de « Espace Campus France Maroc » et suivre la 

procédure indiquée, avant de déposer sa demande de visa auprès des services consulaires 

compétents. 

La caractéristique principale de l’Espace CampusFrance est d'offrir un traitement en ligne 

des dossiers de candidature, sur la base d'un site internet ouvert aux étudiants marocains 

qui y disposeront d'une page personnelle de dialogue, permettant de raccourcir 

considérablement les délais d'attente et de suivre en temps réel l'avancement des dossiers.  

L'Espace CampusFrance a connu une augmentation de son activité de 26% entre 2009 et 

2010. Le nombre de candidatures traitées depuis 2005 est de l’ordre de 56 000 dossiers. Plus 

de 13 700 demandes  ont traitées en  2010. Dans le but d’améliorer le service aux étudiants, 

l’Espace CampusFrance projette d’ouvrir une antenne à Casablanca et  d’agrandir l’espace de 

Rabat.  

 

Le développement dans tout le Royaume du Maroc (au sein des Instituts français) d'actions 

d’information des étudiants et de promotion des études supérieures en France a également 

été mis en place en 2010. 

 

Pour commencer vos démarches, inscrivez-vous sur le site de l'Espace CampusFrance ! 

http://www.maroc.campusfrance.org/fr/b-campusfrance-maroc-b/15.html 
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