
ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMERCEISCAE :



ISCAE : l’institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises compte parmi les 
anciens groupes spécialisés dans la formation qualifiée en commerce et administration 
d’entreprises.
Les études à l’ISCAE : Les études se déroulent de la même façon que les écoles de commerce 
nationales et internationales, avec plus d’appui sur les stages et les travaux et études de cas 
d’entreprises, ce qui permet aux étudiants de mieux s’intégrer au monde de l’entreprise.
Les matières enseignées à l’ISCAE sont diversifiées : finance, comptabilité, marketing, 
communication, fiscalité, gestion de ressources humaines…etc.
L'enseignement dispensé couvre les techniques managériales, commerciales, financières, 
comptables et d'économie appliquée. 
Les formations : L'Institut forme des gestionnaires polyvalents mais aussi des spécialistes dans 
des domaines tels que le Commerce International, l'Expertise Comptable , le Marketing ou la 
gestion des affaires internationales.
L'ISCAE se distingue également par la mise en place d'une formation continue pour les cadres 
en exercice.
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Concours d’accès en ١ère année de licence ISCAE Année ٢٠١٩ ٢٠٢٠

Conditions :

– Candidats en dernière année du Baccalauréat /Terminale au cours de l’année 
٢٠١٨/٢٠١٩ou candidats ayant déjà obtenu le Baccalauréat (Baccalauréat Scientifique ou 
Economique, Marocain, Français ou équivalent).
– Le concours est ouvert aux candidats n’ayant pas plus de ٢١ ans au ٣١ décembre de 
l’année du concours.
– L’inscription s’effectue obligatoirement en ligne
– Seule une inscription par candidat est autorisée.
Le concours comporte les étapes suivantes :
– une présélection sur la base des notes du Baccalauréat
– des épreuves écrites
– des épreuves orales
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Concours d>accès à la licence
fondamentale en gestion



ISCAE

Les seuils de présélection
2018 2019

svt 18.20 18.00
Pc 17.99 18.54
S maths 16.95 17.85
S-Eco 17.00 17.00
Gestion c 18.01 17.50
Bac mission S et SE 14.52 14.86
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