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CREATION DU GROUPE ISCAE
L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des entreprises, institué par le
dahir portant loi n° 1-72-092 du 15 joumad II 1392 (27 juillet 1972) et réorganisé par le
dahir portant loi n° 1-75-448 du 25 Hijja 1396 (17 décembre 1976) a pris la
dénomination Groupe Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des
Entreprises (Groupe ISCAE).
Le siège du Groupe ISCAE est à Casablanca :
Adresse : Route de Nouasser – km 9,5 –B.P : 8114 Casa-Oasis
Tél
: 05-22-33-54-82/83/84/85

MISSIONS DU GROUPE ISCAE
Le Groupe ISCAE est un établissement d’enseignement supérieur qui exerce ses missions
dans le cadre de la politique nationale de l’enseignement supérieur énoncée par les
articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur et,
à cet effet, il assure :
 la formation initiale et supérieure dans le domaine de la gestion, en particulier
dans le domaine du commerce et d’administration des entreprises en vue de
préparer à l’exercice des fonctions supérieures dans les entreprises privées,
semi-publiques et publiques et dans les administrations publiques ;
 la formation continue ;
 la recherche scientifique et la diffusion des connaissances ;
 la réalisation d’expertises liées à la gestion des entreprises ;
 la promotion des activités culturelles et sportives ;
 le développement de l’esprit d’initiative.

ADMINISTRATION DU GROUPE ISCAE
Le Groupe ISCAE est administré par un conseil d’administration qui est présidé par le
Premier Ministre ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à
l’administration du Groupe ISCAE.

TUTELLE GOUVENEMENTALE DU GROUPE ISCAE
Le Groupe ISCAE est placé sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée du
Commerce.

GESTION DU GROUPE ISCAE
Le Groupe ISCAE est géré par un Directeur Général. Il est assisté par un secrétaire
général et d’un directeur de développement, de relations internationales et de la
communication.

LES INSTITUTS DU GROUPE ISCAE
ISCAE-CASABLANCA
Adresse : Route de Nouasser – km 9,5 –B.P : 8114 Casa-Oasis
Tél
: 05-22-33-54-82/83/84/85

DIRECTEUR :
Le Directeur est assisté de deux directeurs adjoints nommés par le Ministre du
Commerce.

 Directeur
Adjoint chargé de la Grande Ecole et du Pôle
Académique
 Directeur Adjoint chargé du Pôle de la Formation Continue, du
Conseil et de la Mise à Niveau des Entreprises
ISCAE-RABAT
Adresse : Avenue Ennakhil, secteur 10, Hay Riad- 10 100
Tél : 05-37-71-20-47

DIRECTEUR
Le Directeur est assisté de deux directeurs adjoints nommés par le Ministre
du Commerce, sur proposition du directeur général du Groupe, dont l’un au
moins est choisi parmi les enseignants chercheurs du Groupe.

 Directeur
Adjoint chargé de la Grande Ecole et du Pôle
Académique
 Directeur Adjoint chargé du Pôle de la Formation Continue, du
Conseil et de la Mise à Niveau des Entreprises

