
▶ Se présenter à l'ISCAE-Casa à la date et horaires
précisés sur le site, muni de la CIN 

L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises ( ISCAE ) vient d’annoncer, au titre de
l’année universitaire 2022/2023, l’ouverture du concours d’accès en 1ère année de la Licence Fondamentale en
Sciences de Gestion pour les bacheliers.

NB : en cas d'erreur lors de la candidature, vous pouvez toujours modifier en utilisant votre clé d'identification

Courant juillet Paiement des frais :

Candidature en ligne : Présélection :

Dépôt du dossier :

Résultats de l'écrit 

Concours d'Accès à la Licence Fondamentale En Gestion - Cycle de la Licence

du 26 Avril au 26 Mai Après les résultats du Bac

Dès l'annonce des résultats de la présélection,
il faut régler les frais du concours (non
remboursables) de 500 dh à la Trésorerie
Générale الخزينة العامة

 N° Compte : 

▶ Remplir le formulaire de préinscription en ligne sur le
site de l’ISCAE du 26 Avril au 26 Mai 2022.

▶ Imprimer la fiche  individuelle de préinscription . 

Candidats en dernière année du Baccalauréat/Terminale au cours de l’année
2021/2022 ou candidats ayant déjà obtenu le baccalauréat (baccalauréat
scientifique ou économique, marocain, français ou équivalent).
Candidats n’ayant pas plus de 21 ans au 31 décembre de l’année du concours.

‐ Soumettre le dossier complet de candidature par
dépôt en ligne, via la page d'inscription 
dans un seul fichier en format PDF:
1. La copie de la CNI
2.La fiche individuelle de préinscription
3. Le bordereau justificatif du paiement des frais de
dossier non remboursables de 500 dh

Voyage concours : ALJISR organisera un voyage au profit des candidats
présélectionnés pour passer le concours 

Conditions d’accès :

Les dates peuvent être modifiées et des informations complémentaires pouvant s'imposer, le candidat est 
tenu de vérifier régulièrement le site web du Groupe ISCAE www.groupeiscae.ma

Après publication des résultats de préséléction

يتم الترشيح عبر اإلنترنت فقط من

26 أبريل اىل 26 ماي 2022 و ال يتم

ISCAE إيداع أية وثائق بمقر

▶ Consulter le site de l'ISCAE et d'ALJISR pour prendre 
connaissance de la liste des candidats présélectionnés,
sur la base des résultats du BAC (25% Régional + 75% 
National), retenus pour la poursuite du processus de 
sélection du Groupe ISCAE.

Institut Supérieur de Commerce 
et d'Administration des Entreprises

Étapes du concours :

310.780.1003126001252501.65

خاص بالمقبولين

في االنتقاء االولي

BAC Scientifique ou Economique

Résultats finaux :

▶ Consulter le site web pour les modalités de
confirmation de l'inscription

Fin Juillet

Courant juillet 

Après publication des résultats de préséléction
(Dépôt en Ligne)

▶ Se présenter à l'ISCAE-Casablanca à la date et 
horaires précisés sur le site, muni de la CIN

Courant juillet Epreuves orales :

Consulter le site du Groupe ISCAE pour prendre
connaissance des résultats

ISCAE Casablanca - Le dernier délai 26 mai 2022
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Déroulement de l'écrit : Courant juillet 
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Lien de candidature : https://bit.ly/3kceQD6

https://www.9rayti.com/groupe/iscae

