Concours d’accès en deuxième année GE 2022 – Étudiants Internationaux
Groupe ISCAE

Liste principale des admis
(par ordre alphabétique)

N°

Nom

Prénom

1

MUTILA

SAVIOUR

2

OSEI

SARFO

3

TAYALI

MUSENGE SAMSON

NB : Les trois candidats admis sont affectés à l’ISCAE Rabat.
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Communiqué aux admis au concours d’accès
en 2ème année
Programme « Grande Ecole »
Etudiants Internationaux
A.U. 2022/2023
Il est porté à la connaissance des candidats admis sur la liste principale
qu’ils doivent impérativement confirmer leur inscription définitive
conformément aux horaires suivants, à l’ISCAE Rabat :
- Samedi 17 Septembre de 09H30 à 13H00
- Lundi 19 Septembre de 09H30 à 13H00
L’absence de confirmation de la préinscription dans le délai précité
est considérée comme un désistement du candidat admis figurant sur
la liste principale. Par ailleurs, il est à noter que l’inscription définitive
des admis reste tributaire de la réception par nos services de la scolarité
de tout complément de dossier.
Documents d’identification à remettre également au service de la
scolarité en respectant la procédure ci-après. Les documents requis
sont à déposer à l’institut d’affectation.
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Important : La semaine d’intégration commence par une séance
d’accueil, programmée :
- Mardi 20 Septembre à 09h30 à l’ISCAE Rabat

Procédure de confirmation et documents requis :
1. Le paiement des frais d’inscription de 700 dh auprès du régisseur
du Groupe ISCAE, sur place à l’ISCAE Rabat.
2. Dépôt et vérification des documents auprès des services de scolarité

*Documents remis au service de la scolarité
- Reçu du paiement des frais d’inscription de 700 dh.
- Original du Baccalauréat + 2 copies légalisées.
- Original du diplôme de la Licence ou attestation originale de
réussite + 2 copies légalisées.
- Relevés de notes des semestres déposés lors de la candidature
(originaux + 2 copies légalisées).

Documents d’identification à remettre également au service de
la scolarité
- Extrait d’acte de naissance ou copie du passeport.
- Copie du permis de séjour certifiée conforme
- 4 photos d’identité avec au verso Nom/Prénom/CIN.
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