
Concours GE pour la rentrée 2019 / 2020

N° Etapes Quand ? *

2

Préselection des 

candidats habilités à 

poursuivre le 

processus de 

selection du Groupe 

ISCAE

A partir de la date de publication 

des résultats de CNC (Concours 

National Commun des Ecoles 

d'ingénieurs)

3

Pour les candidats 

préselectionnés : 

Paiement des frais 

de concours 

Dès la publication des résultats de 

la préselection

5
Déroulement des 

épreuves Orales
Courant Juillet

6

Annonce des 

résultats finaux et 

début des 

confirmations 

d'inscription

Courant Juillet

NB :

Consulter le site pour les modalités de confirmation de l'inscription des 

candidats admis

*  Les dates pouvant être lègèrement modifiées et des informations complèmentaires pouvant s'imposer, le candidat est tenu de vérifier régulièrement le site 

web du Groupe ISCAE  www.groupeiscae.ma. 

Se présenter à l'ISCAE-Casablanca à la date et horaires précisés sur le site 

web, muni de la CIN et de la fiche de préinscription cachetée par l'ISCAE, lors 

du dépôt de dossier

Consulter le site Groupe ISCAE pour prendre connaissance de la liste des 

candidats préselectionnés, sur la base des resultats des écrits du CNC, 

habilités à poursuivre le processus de selection du Groupe ISCAE, sous 

réserve de compléter le dossier selon les modalités décrites ci-dessous:

Quoi faire ? 

Candidature en 

ligne            

-S'acquiter des frais de concours non remboursables de 700 dh,  à régler  à  la  

Trésorerie Générale du Royaume                                                                                                                                   

TG (Compte N° : 310.780.1003124001252501.75)

Se présenter à l'ISCAE-Casablanca  (en personne ou par personne déléguée) 

muni de:

Dès la publication des résultats de 

la préselection

a/ La CIN du candidat ou de la personne déléguée pour déposer la 

candidature

1

4

Candidats des classes préparatoires mathématiques ou physiques 

- Remplir le formulaire de préinscription en ligne sur la plateforme Groupe ISCAE
du 02 au 20 Avril

- Imprimer la fiche individuelle de préinscription  en 2 exemplaires

b/ Deux fiches individuelles de préinscription

c/ Le justificatif de paiement des frais de concours 

Confirmation par 

dépôt du dossier 

complet de 

candidature
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