
 

 

Demande d’inscription 
  

 

...........  ........ ................ Année universitaire 

année ème5         année     ème4  année   ème3           année ème ère1  

Filière             Option 

(*) (*) Uniquement pour l’admission parallèle et cycle Master 

2 copies certifiées conformes du baccalauréat نســختان طبق االصل لشھادة الباكالوریا 
1 attestation d’authentification du baccalauréat 
et du dernier diplôme (uniquement pour les étrangers) 

2 copies certifiées conformes de la carte d’identité 
nationale ou passeport (pour les étrangers)

5 photos d’identité récentes 

2 photocopies certifiées conformes des bulletins de notes
du baccalauréat

نســختان طبق االصل من كشــف النقط للباكلوریا

2 photocopies certifiées conformes du dernier diplôme 
obtenu ou de l’attestation de réussite (*)

نســختان طبق األصل آلخر شــھادة محصل علیھا أو شھادة النجاح

2 photocopies certifiées conformes des relevés de notes 
des années réussies après le baccalauréat (*)

'' ''

  ( ) L’étudiant 

!' ! !' !

 Nom : .......................................................................................................................... 

  Prénom : ..................................................................................................................

M.  

    Date et lieu de naissance : ..................................................................... 
 

  
Adresse personnelle : ................................................................................. 

 

 

 
(GSM 2)

 
Tél  (GSM 1) : ....................................................            .............................................. 

 
E-mail : ........................................................................................................

  

                                                              Pièces jointes au dossier d’inscription

Mme سیدةسید 

PHOTO

............................................................................................................... : Nationalitéالجنسیة

(شــھادة التوثیق لشــھادة الباكالوریا وآلخر شھادة (فقط لألجانب

(نســختان من بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز الســفر (لألجانب 

فقط للقبول الموازي أو ســلك الماستر

1 attestation d�authentification de l�attestation de réussite 
ou du diplôme (uniquement si le diplôme n�est pas 
obtenu au Maroc) (*)

نســختان طبق األصل من كشــف النقط للسنتین الدراسیتین
(*)  األخیرتیــن لما بعد الباكالوریا  

صور شمسیة حدیثة 5

 شــھادة التوثیق لشــھادة النجاح (فقط للشواھد المحصل علیھا
(*)(خارج المغرب



صور شمسیة حدیثة

 

  ( )

 Nom du père (ou du tuteur) : ...................................................................... 

   Nom de la mère   : ..................................................................................................

 

 

 

1ère 2ème et 3ème année  

Frais d’inscription  : 
Frais de scolarité   : (*)   

4ème et 5ème année  
Frais d’inscription  :

  :Frais de scolarité  (*)

( )                 Scolarité antérieure de  L’étudiant(e)

  
    
    

       
    
    

   
      

 
  

 

Dossier complété le  : …………………  
Inscription  : ………………………….........  
Commentaires  : …………………....……  

Autorisé                         Refusé  
 
Nom et Signature 

' '

Année       المؤسسة     السنة     Établissement         Classe المستوى Sectionالشعبة Diplôme الشھادة

إسم األم
 

إسم

  Téléphone du père (ou du tuteur) : ............................................................  

  ( )  

   Téléphone de la mère : ........................................................................................ ھاتف األم

   Adresse : .................................................................................................................. العنوان

   Profession du père (ou du tuteur) : .......................................................................... مھنة األب

Profession de la mère : ............................................................................................ مھنة األم

(*)Réduction d'un montant de 2.000 Dhs en cas de paiement en un seul versement تخفيض مبلغ 2.000 درهم يف حالة األداء اإلج�يل

  /
/

/

/
(*)

Presse

Internet

Réseaux sociaux

Centre d´information et d'orientation

Journée Portes Ouvertes

Salons ou forums écoles

Ancien élève de l'ESSEM

Autres (précisez) .................................................

3.500 x 10 = 35.000 Dh / an 

3.200 x 10 = 32.000 Dh / an
3.000 Dh / an 

3.000 Dh / an 

   Cadre réservé à l'administration

                                                                        Montant des frais d’études

   ( )                                                                     Parents de L’étudiant(e)

Comment avez-vous connu ESSEM ?  ESSEMكیف تعرفتم على

إطار خاص باإلدارة


