« Chers(ères) étudiants(es),
Vous avez été admis(e) et inscrits(es) aux programmes Grande École ou Licence Fondamentale
du Groupe ISCAE pour la rentrée 2020-2021 et nous vous en félicitons.
Et Après !
Après les félicitations et l’expression de joie sincère de vous retrouver au sein de
l’établissement, en présentiel et en bonne santé, sentiments que je vous adresse au nom de toute
l’équipe de ISCAE-Casablanca, nous vous disons ….Maintenant, CAP vers l’excellence et la
transformation positive !
ISCAE - Casablanca, Institut du Groupe ISCAE, est une Business School marocaine, publique
et de calibre international. Notre institut contribue à la prospérité de notre société en assurant
le leadership en matière de formation de managers d'une grande compétence et ce, depuis
1971. En intégrant l’ISCAE, vous vous êtes engagés à faire partie d'une élite, à continuer à
démontrer votre engagement dans la réussite de vos études en premier lieu et, la réussite de
votre parcours professionnel une fois diplômés.
Faire partie d'une élite impose un sens de responsabilité et d'exemplarité. Nos diplômés
occupent, en effet, des postes influents et laissent leurs marques dans les domaines des affaires,
des services publics et des organisations internationales. Il vous reviendra de préserver cette
tradition et ses standards. Nous attendons donc un engagement et une discipline sans faille de
votre part et nous sommes confiants dans votre potentiel d'excellence.
Partant du principe qu’il faut connaitre votre nouveau terrain pour réussir Le Parcours, nous
avons organisé deux journées d’accueil et d’information à votre attention. Nous sommes en
effet attachés à accompagner vos premiers pas à l'ISCAE et à vous doter des préparatifs
préalables. Chaque rentrée universitaire est donc marquée par des messages forts et de bons
conseils, par un rappel des éléments clés du règlement et du mode d’emploi ISCAE, et de
l'importance de respecter le code de conduite de l’ISCAEiste.
Toute la communauté ISCAE veut vous voir prendre vos repères rapidement ; nous voulons
vous voir agir en ISCAEiste responsable conscient de son nouveau rôle d’apprenant en milieu
universitaire, dans un système pédagogique orienté vers l’apprenant mais exigeant une forte
implication et contribution de ce dernier. Nous voulons tous vous voir agir à la hauteur de la
confiance que nous vous témoignons en confirmant votre accès à une formation publique
d’excellence.
Ainsi, et pour faire honneur à vos premiers pas au sein de l’ISCAE, beaucoup d’acteurs se sont
joints à cette séance d’accueil et ont contribué à la réussite de son déroulement, je les remercie
vivement :


Les membres de la direction ; à travers la présence et le coup d’envoi donné par Mme
BIAZ Directrice Générale Groupe ISCAE et Mme EL BOUAAMRI Directrice ISCAE
CASA,








Les professeurs intervenants au programme Pré master et Licence Fondamentale en
gestion, mobilisés pour accompagner vos apprentissages, en insistant sur les exigences
de la réussite académique au sein de l’ISCAE,
Les anciens lauréats de l’ISCAE à travers l’association des lauréats de l’ISCAE,
ALISCA, qui réitèrent chaque année leur engagement à accompagner leurs jeunes futurs
membres et à les faire bénéficier des conseils des anciens et du large réseau des
ISCAEISTES à travers le Maroc et le monde,
Le personnel administratif des services de scolarité, des services de la bibliothèque, des
services logistiques,
Les membres de l’association des étudiants ISCAE-Casablanca, l’ADE, qui veillent au
maintien du dialogue constructif et d’une vie universitaire agréable et responsable au
sein de la communauté d’étudiants,
Les membres des clubs associatifs des étudiants de l’ISCAE-Casablanca, venus
représenter leur association et vous faire découvrir le large horizon de développement
personnel et d’expression de sa singularité et comment joindre l’utile et l’agréable au
sein de votre établissement.

Nous sommes tous conscients des défis que présente pour vous l’arrivée sur un nouveau terrain,
chaque service, chaque personne rencontrée au courant de votre parcours, veut vous voir réussir
votre parcours et contribuera à votre transformation en tant que futur jeune manager. Nous
espérons à travers ce programme d’accueil, vous fournir les informations utiles pour un bon
démarrage de votre année académique, ainsi qu’un bel aperçu de ce à quoi ressemblera votre
rentrée et votre parcours au sein de l'ISCAE.
Alors RESPIREZ- OUVREZ LES YEUX- OUVREZ VOTRE ESPRIT, OBSERVEZ votre
nouveau territoire et détecter les Nouveaux HORIZONS qui vous sont offerts.
Bienvenue à l’ISCAE-Casablanca. »

Nadia El BOUAAMRI
Directrice ISCAE-Casablanca
Octobre 2020

