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A qui s’adresse ce concours ? 
A tout élève ayant réussi sa deuxième année 
des classes préparatoires commerciales ; aux 
étudiants titulaires d’un Bac+2 de 
l’enseignement supérieur (gestion, 
économie) ; mais aussi aux classes 
préparatoires mathématique ou physique. 

 
Y a-t-il une limite d’âge ? 
Le concours est ouvert aux étudiants nés en 1994 
et plus. 

 

Je suis un candidat de nationalité étrangère, 
suis-je concerné par cette procédure ? 
Non (sauf si mon Baccalauréat a été obtenu au 
Maroc). Les candidats de nationalité étrangère ne 
sont pas concernés par ce concours. Un autre 
concours d’accès aura lieu en Septembre 2017 à 
Casablanca. 
Le concours d’accès est conditionné par 
l’autorisation de l’Agence Marocaine de 
Coopération Internationale (AMCI). 

 
Comment m’assurer que mon inscription est 
validée et prise en compte ? 
L’inscription doit passer impérativement par deux 
étapes: 
- La première étape doit être effectuée en ligne 
(dans la rubrique : Créer votre formulaire de 
candidature). A la fin de votre inscription, un code 
d’identification vous sera communiqué. 
- Votre inscription en ligne doit être suivie par le 
dépôt de votre dossier de candidature papier à 
l’institut supérieur de Commerce et 
d’Administration des Entreprises de Casablanca 
ou Rabat selon le centre choisi. Ce dossier doit 
comporter: 

> Pour les étudiants ayant passé avec succès 
2 années de l’enseignement supérieur: 
- Les relevés de notes légalisés de la 1ère 
année et du 1er semestre de la 2ème  
année (L’original peut être demandé  
le jour du dépôt) + Une copie de la CIN 
certifié  conforme + Un bordereau  
bancaire correspondant au  paiement 
 des frais de concours, OU l’attestation 
 de bourse d’Etat (pour les étudiants 
 boursiers). 

  > Pour les élèves de toutes les classes préparatoires : 
Attestation d’inscription en 2ème année 
classes préparatoires + Copie de la CIN 
certifié conforme + Bordereau bancaire 
correspondant au paiement des frais de 
concours, OU l’attestation de bourse 
d’Etat A.U. 2016 - 2017 (pour les 
étudiants boursiers). Les élèves des 
classes préparatoires mathématiques 
et/ou physiques  doivent déposer une 
attestation d'admissibilité au Concours 
National Commun après annonce des 
résultats de ce dernier. Ils doivent 
néanmoins s’inscrire en ligne et 
déposer le dossier papier dans les 
mêmes conditions que les élèves des 
autres classes préparatoires. 
L’attestation du CNC remplace le 
concours écrit et permet le classement 
pour la sélection au concours oral.  

 
Comment procéder au paiement des frais de 
concours ? 
Les frais de concours s'élèvent à 500 dhs non 
remboursables, à régler sur place à l'ISCAE  
auprès du régisseur, ou, par virement à :  
la Trésorerie Générale du Royaume (TGR),  
Agence Bancaire Place Oued El Makhazine  
Casablanca. 
 

N° : 310.780.1003124001252501.75 

Un bordereau de virement vous sera délivré. A 
noter que les étudiants boursiers sont exonérés 
de ces frais sur présentation d’une attestation de 
bourse du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
(aucune autre bourse ne donne droit à une 
exonération des frais de dossier) 

 

Quel est la date limite pour le dépôt de mon 
dossier papier ? 
 

Le 05 Mai 2017 à midi (12h00) est la date 
limite fixée pour le dépôt de votre dossier 
de candidature. 
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Comment procéder pour faire parvenir mon 
dossier papier à l’ISCAE ? 
Vous devez impérativement déposer votre 
dossier selon le centre choisi : ISCAE 
Casablanca ou l’ISCAE Rabat. Tout envoi de 
dossier de candidature par voie postale ne 
sera pas pris en compte. 

 
 
 

A quelle date et par qui sont communiqués 
les résultats d’admission de chaque étape 
du concours ? 

Les indications sur les admissions sont 
communiquées sur l’espace d’inscription en 
ligne au concours d’accès de l’ISCAE. 

Pour cela, veuillez retenir et conserver votre 
clé d’identification qui vous sera 
communiquée à la fin de votre inscription. 

 
 
 

Comment récupérer ma clé 
d’enregistrement ? 
Prenez le temps de remplir correctement le 
formulaire d’inscription, une fois l’inscription 
est validée, vous ne pourrez plus faire marche 
arrière. Un récapitulatif de votre inscription 
s’affichera sur votre écran, ce dernier vous 
communiquera le résumé de votre inscription 
ainsi que la clé d’identification. Imprimez la 
fiche individuelle de préinscription via la 
fonction d’impression de votre navigateur 
Internet. 

 
 
Comment m’assurer que ma candidature a 
été prise en compte ? 
A la fin de votre inscription, la confirmation 
vous sera envoyée sur votre boite de 
réception. Pour cela, vous devez avoir une 
adresse mail valide A CONSULTER 
REGULIEREMENT. 

 
 
 
 

Bon courage à tous ! La 
Direction GISCAE 


