DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 / 2018
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé autorisé et accrédité par le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
formation des cadres.

Photo

À retourner à l’ESSEM-BS Casablanca, Service des admissions
104-106 rue d’Agadir 20140 CASABLANCA
Tél. : (212) 05 22 200 222•(212) 05 22 220 266
www.ESSEM-BS.COM

LE

INFORMATION
Futurs bacheliers, sachez qu’en parallèle d’Admission Post-Bac (APB), vous pouvez postuler directement à notre école. Le dépôt d’un dossier de candidature n’impacte
pas vos vœux d’orientation, positivement ou négativement. Anticipez la poursuite de vos études en postulant dès à présent à l’une de nos sessions d’admission.

CYCLE BACHELOR

COCHER LA SPÉCIALISATION ET L’ANNÉE CHOISIES

 MARKETING
BUSINESS

 RESSOURCES
HUMAINES

CYCLE MASTER

 COMMUNICATION
& ADVERTISING

 MARKETING

Licence
professionnelle

 AUDIT & CONTRÔLE

STRATEGIQUE

DE GESTION

L’admission à l’ESSEM-BS se fait sur étude du dossier & entretien individuel.
ETAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
 Mme

 Mlle

 M.

Nom :.................................................................................... Prénom :
Adresse :
Code postal :............................................................... Ville :
Tél. :

Pays :

Portable :

E-mail (caractères très lisibles) :
Date de naissance :
Nationalité :

/

 Marocaine

/

Ville de naissance :

 Étrangère (préciser)



ACHAT & SUPPLY
CHAIN

o 4e année
o 5e année

o 4e année
o 5e année

o 4e année
o 5e année

4e année
5e année

 COMMERCE

o 1ère année
o 2e année
o 3e année

o 1ère année
o 2e année
o 3e année

o 1ère année
o 2e année
o 3e année

o
o

 FINANCE

Pays de naissance :

SITUATION DE FAMILLE
Nom et adresse parentale (champs à remplir obligatoirement) :

CP :

Ville :

Pays :

Téléphone du père (ou tuteur) : ..................... ........... . Téléphone de la mère (ou tutrice) :...............................................................
Profession du père (ou tuteur) :

Profession de la mère (ou tutrice) :

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES

Année

Diplôme ou titre préparé

Nom, adresse et numéro de téléphone de l’établissement

LANGUES

Niveau :  Faible

1ère langue

Scores obtenus aux tests TOEIC :

TOEFL :

IELTS :

 Bon

ou autre test (précisez) :

Niveau :  Faible

2e langue

Scores obtenus aux tests TOEIC :

TOEFL :

IELTS :

 Bon

 Moyen

ou autre test (précisez) :

Niveau :  Faible

3e langue

 Moyen

 Bon

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT?
Cochez une ou plusieurs cases

 Classement presse

 Journée Portes Ouvertes

 Internet

 Salons ou forums écoles

 Réseaux sociaux

 Ancien élève de l’ESSEM-BS

 CIO (Centre d’information et d’orientation)

 Autres (précisez) :

 Moyen

Date d’obtention

VOTRE PROJET
Vos objectifs personnels et professionnels. Argumentez votre intérêt et vos atouts pour un ou deux secteurs d’activité ou une fonction en
entreprise.

Parmi vos qualités personnelles, quelles sont celles qui vous semblent utiles à la réussite de vos objectifs ? Argumentez en précisant quels
sont vos points forts et vos points faibles.

Pourquoi présentez-vous votre candidature à l’ESSEM ? Quels critères avez-vous retenus pour le choix de l’ESSEM ? (Indiquez-en 3 par ordre
d’importance décroissante)

CONSTITUTION DU DOSSIER
ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
• 2 photos d’identité récentes
• 2 photocopies d’une pièce d’identité (recto/verso)
• 2 relevés de notes des deux dernières années d’études
• 2 photocopies des diplômes obtenus (certifiés conformes)
NB : Pour les étudiants ne résidant pas au Maroc, le test d’admission peut se dérouler via internet avec un entretien oral par téléphone ou par
Skype. Dans ce cas, les éléments à joindre au Dossier de Candidature pour l’admissibilité sont à envoyer par courrier.

FINANCEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ
• Financement personnel
• Bourse d’État (Pour les Etrangers)
• Prêts bancaires à taux réduits remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études
• Les stages rémunérés et les périodes en entreprise permettent de financer tout ou partie des frais de scolarité

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2016 - 2017

Frais d’inscription

1ère modalité

2e modalité

Versement global

Règlement en 3 versements

CYCLE BACHELOR
1 ère, 2ème ou 3 me année

3 000 dhs

26 000 dhs

CYCLE MASTER
4ème ou 5ème année

3 000 dhs

27 000 dhs

10 x 2.800 = 28.000 dh

10 X 2.900 = 29.000 dh

Je soussigné(e)
Certifie l’exactitude des informations indiquées dans ce dossier de candidature.

Date :

Signature du candidat :

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé autorisé et accrédité par le Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la formation des cadres.

