Photo
D’IDENTITE
RECENTE
(OBLIGATOIRE)

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE : 2018-2019
Nom (En lettres capitales) : ………………………….……………………………..
Prénom (En lettres capitales) : ……………………………………..……………..

Demande d’admission en École d’Ingénierie de l’ISGA :
1ère année
Admission parallèle en 2ème, 3ème ou 4ème année

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
N° de dossier : …………………………………………………………………….............................
Date d’arrivée du dossier :…………………………………………………………………………..
Décision du Jury :…………………………………………………………………………………….
État du dossier :

Réponse

Complet

Incomplet

Refusé

Convoqué le : …….……………….

Admis

En attente

Désistement

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE : 2018-2019
CANDIDAT
Nom (En lettres capitales) :…………………………………………………………………
Prénom (En lettres capitales) :…………………………………………………………….
SEXE :

M

F

Adresse en période scolaire :………............................………………………………..
………………………………………....................Code postal :………………………….
Ville :………………………………………

Pays :………………………………………...

Date de naissance :………./…../………. à ………………………………………………
Nationalité :……………………………….

N° CIN :………………………………………

GSM :………………………………………
E-mail :……………………………………...............................@......................................
Dernier établissement fréquenté :…………………………..…………………………….
Diplômes :……………………………………………… Année :…………………………...
……………………………………………… Année :…………………………...
PARENTS
Nom du père (ou tuteur) :……………………………………………………………………
Profession du père (ou tuteur) :……………………………………………………………
Adresse:….............................................................................................................................
..................................................................Code postal :…………………..……….
Ville :………………………………………

Pays :………………………………………....

GSM :………………………………………
E-mail :……………………………………...............................@......................................

Fait à :………………………………, le…………………………..
Signature du père (ou tuteur)

Signature du candidat :

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE : 2018-2019
SCOLARITÉ
Baccalauréat : Série : ……………………Mention :……………..Année :……………..
Établissements fréquentés depuis la terminale (inclus)
Années

Établissements

Ville

Formation

Obtenu O/N

DIPLÔME
De l’École d’Ingénierie de l’ISGA : 3 ou 5 ans
Ingénierie des Systèmes Informatiques - Parcours : Systèmes Informatiques d'Aide à la
Décision.
Ingénierie des Systèmes Informatiques - Parcours : Architecture et Sécurité des
Systèmes et Réseaux Informatiques
Ingénierie des Systèmes Informatiques - parcours : Ingénierie Logicielle et
Développement Web
Ingénierie des Systèmes Automatisés - Parcours : Automatique Industrielle et Contrôle
Qualité
MOTIVATIONS
Comment avez-vous connu l’ISGA ?
Par un parent, un(e) ami(e)
Par un ancien étudiant
Par un étudiant actuel
Par un forum. Lequel…………………………………………………………
Par une annonce presse. Quel journal …………………………………….
Par internet
Par la plaquette
Par un professeur
Autres. Précisez………………………………………………………………….
Quelles sont les raisons de votre choix ?
…………..…………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE : 2018-2019
Condition d’admission

École d’Ingénierie de l’ISGA
•
•

1ère année : Avoir le baccalauréat scientifique ou technique
Passer positivement le test d’inscription
ème
ème
2 ,3
ou 4ème année : Avoir le baccalauréat scientifique ou technique
Avoir réussi un nombre d’années supérieures suffisant
Passer positivement le test d’inscription
Pièces à joindre au dossier

Pour être complet, le dossier d’inscription doit comporter les pièces suivantes :
Pour une inscription en 1ère année
•
•
•
•

3 copies certifiées conformes du baccalauréat et des bulletins de notes du
baccalauréat
1 photo copie de la carte d’identité nationale
6 photos (format CIN)
5 grandes enveloppes et 5 timbres remis à part

Pour une inscription en 2ème, 3ème ou 4ème année (fournir en plus)
•
•
•
•
•

3 copies certifiées conformes des diplômes ou attestations de réussite des années
post-bac
3 copies certifiées conformes des bulletins de notes des années post-bac
Programme avec quota horaire
Statut de l’établissement
Un chèque postal ou bancaire libellé au nom de l’ISGA d’un montant de 3000,00
DH (frais d’inscription)

Merci de renvoyer votre dossier aux adresses mentionnées dans le tableau de la page
suivante.
Toutes les pièces réclamées ci-dessus sont indispensables pour que votre dossier
puisse être soumis aux commissions pédagogiques concernées.

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE : 2018-2019
Coût de la formation

1ère et 2ème année :
Frais d’inscription : 3000,00 DH/AN
Frais de scolarité : 12 000 DH/trimestre
Soit un total annuel de 39 000 DH.
3ème, 4ème et 5ème année :
Frais d’inscription : 3000,00 DH/AN
Frais de scolarité : 13 200 DH/trimestre
Soit un total annuel de 42 600 DH.
1 DH = 0.0905 €
Une remise de 5% est accordée à tout étudiant qui paie la totalité de l’année avant le 31
Octobre.
•
•

Soit un total annuel de 37 050 DH pour la 1ère et 2ème année
Soit un total annuel de 40 470 DH pour la 3ème, 4ème et 5ème année

Pour la double diplômation, en 5ème année, les tarifs seront communiqués en temps
opportun.
Remise des dossiers

Les dossiers sont à retourner, selon le centre ISGA choisi, aux adresses :
Campus
ISGA-Fès
ISGA-Rabat
ISGA-Marrakech
ISGA-Settat
ISGA-El Jadida

Adresse
38, Avenue des FAR - Ville Nouvelle FES
27, Avenue Oqba - Agdal - 10090
RABAT
Rue Ibn Habousse - Hivernage MARRAKECH
26, Boulevard Hassan II - 26000
SETTAT
Lot. Najd - Imm. 29 - Route de
l'ONCF - EL JADIDA

Téléphone
0535 62 13 69 / 59 / 67
/56
0537 77 14 68 / 69 / 70
0524 43 48 44 / 59 / 63
0523 72 01 03 / 04 /07
0523 35 50 51 / 52 / 53

