
BILAN DE L’ENTRETIEN INDIVIDUEL

Date : …………/…………/…………

Nom et prénom du responsable académique :

.……………………………………………………………………………………………………….…………

Signature :

 

Remarques du responsable académique :
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………….

ESPACE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION
DE L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE

DE CASABLANCA

05 22 36 76 88 
www.uic.ac.ma

DATE DE DÉPÔT DU DOSSIER…………/…………/…………                                                                                                                         

DATE DU TEST D’ADMISSION…………/…………/………….

DATE DE CONCOURS……………/……………/……….……

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Universitaire…………/…………

Veuillez cocher la case qui vous intéresse (un seul choix possible)

Année 1    2     3     4     Diplôme que vous désirez poursuivre

Données mèreDonnées père

Nom  : ……………………………………………………………………
Prénom   :  …………………………………………………………………
GSM père : ………………………………………………………………
Email père : ……………………………………………………………
Adresse père : …………………………………………………………
Tel Fixe : ………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………
Dénomination de l’Entreprise : ………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
GSM  mère : ………………………………………………………………
Email mère : ……………………………………………………………
Adresse mère : …………………………………………………………
Tel fixe : …………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………
Dénomination de l’Entreprise : ………………………………………

Données personnelles

Civilité :  Mme.           Melle.           Mr.
Nom : ……………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………
Lieu de Naissance : ……………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………
GSM candidat : …………………………………………………………
N° CIN ou passeport : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Code  postal : ……………………………………………………………
Email candidat : …………………………………………………………

MANAGEMENT HOTELIER
ET TOURISTIQUE 

BAC +3
 Management Hôtelier
 Management Touristique

SANTÉ

BAC +3
 Droit des Affaires
 Relations Internationales

NIVEAU MASTER
 Droit des Affaires et Fiscalité
 Droit International des Affaires*

DROIT

COMMERCE ET GESTIONÉCOLE D’INGÉNIERIE
Bac +5 : Diplôme D’iNgéNieuR

 Cycle Préparatoire 1ère année : CPI 1
 Cycle Préparatoire 2ème  année : CPI 2

3èME ANNÉE
 TC (S5) 

4èME ANNÉE
 Génie Civil (G.C) 
 Génie Electrique (G.E)   
 Génie Industriel (G.Ind)
 Génie Informatique (G.Inf) 
 Génie Mécanique (G.M)

BAC +3
 MIAGE (Méthodes Informatiques

    Appliquées à la Gestion d’Entreprise)

NIVEAU MASTER
 MIAGE (Méthodes Informatiques

    Appliquées à la Gestion d’Entreprise)

BAC +3
 Kinésithérapie
 Orthophonie
 Optométrie*
 Psychomotricité
 Nutrition et Diététique
 Psychologie
 Sciences Infirmières*
 Biotechnologie et Santé*

BAC +4
 Kinésithérapie en double

    diplomation (UEM - UEV)

NIVEAU MASTER
 Psychothérapie
 Kinésithérapie du Sport*
 Nutrition Humaine, Sécurité Sanitaire 

    des Aliments et Santé*
 Orthophonie Clinique*

BAC +3
 Com. Digitale et Nouveaux Médias
 Comptabilité et Gestion
 Commerce International
 Management - Option Finance Comptabilité

 Management - Option Gestion des Organisations

 Management - Option Marketing Ventes

 Management du Sport

NIVEAU MASTER
 Comptabilité Contrôle et Audit
 Finance Internationale
 Gestion des Organisations

    et Entreprenariat
 Marketing et Communication
 Management Logistique et Achats
 Organisations et Management

    des Ressources Humaines

ART ET DESIGN

BAC +3
 Design*

* Filières en cours d’autorisation et d’accréditation par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres.



admissions parallèles :
 4 photos
 2 photocopies de la CIN ou du passeport
 2 photocopies certifiées conformes du Baccalauréat
 2 photocopies certifiées conformes du relevé de notes du Baccalauréat 
 2 photocopies certifiées conformes des bulletins de l’établissement d’origine
 2 photocopies certifiées conformes des attestations de réussite signées par le Directeur pédagogique
 Matières étudiées + volume horaire
 Justificatif de règlement des frais de dossier (500 dhs) payables dans toutes les succursales de Attijariwafa bank au n° 

    de compte LAUREATE SOMED EDUCATION HOLDING 007 780 000205 8 000000223 65

Pièces à fournir

Bacheliers :
 4 photos
 2 photocopies de la CIN ou du passeport
 2 photocopies certifiées conformes du relevé de notes du Baccalauréat 
 2 photocopies certifiées conformes du Baccalauréat
 Bulletins première année bac (première) et deuxième année bac (terminale)
 Justificatif de règlement des frais de dossier (500 dhs) payables dans toutes les succursales de Attijariwafa bank au n°

    de compte LAUREATE SOMED EDUCATION HOLDING 007 780 000205 8 000000223 65

Baccalauréat étranger :
 Tous les documents demandés pour Bacheliers ou Admissions Parallèles

 Arrêté qui justifie l’équivalence du Baccalauréat avec le Baccalauréat marocain

 Attestation d’authentification du diplôme du Baccalauréat

Parcours scolaire et / ou universitaire

Quelles sont vos motivations pour rejoindre l’Université ?
……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………

. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Date : ………/………/………

Signature du candidat :

Date : ………/………/………

Signature du tuteur légal :

1 - Baccalauréat :
Nom du lycée : …………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………

Pays : ……………………………………………………………

 Privé   Public

Type de Bac : ……………………………………………………

Année d’obtention : ……………………………………………

Numéro de série du Bac : ………………………………………

Université ou établissement de provenance : ………………

……………………………………………………………………

Type :  Privé   Public

Ville : ………………………………… Pays : …………………

Etudes réalisées : ………………………………………………

Nombre d’années d’études : …………………………………

2 - universitaire :
 DEUG/DUT  Technicien spécialisé   Master

 Licence  Licence professionnelle  CPGE

 Autre, spécifiez svp …………………………………………

Informations complémentaires

Comment avez-vous connu l’université ?
Publicité 

 Presse           TV
 Radio
 affichage
 Cinéma
 Dépliant de l’université

 internet : (précisez) 
       Publicité Internet
       Site web de l’université
       Recherche sur le net

Entourage
 Personnel Université  Étudiant de l’Université
 Parents   Connaissances
 Milieu professionnel

Contact direct
 Forum, salons…   Conseiller d’orientation
 Journée Portes Ouvertes  Visite lycée

Pour tout renseignement concernant votre candidature et les dates de sélection,
veuillez contacter notre Direction Admissions et Inscriptions : 
Université Internationale de Casablanca
Casa Green Town, Route Provinciale 3020 
Bouskoura, Casablanca

05 22 36 76 88 
www.uic.ac.ma

Les données dans ce formulaire seront traitées pour les objectifs de l’Université Internationale de Casablanca. Parmi ses objectifs, la 
gestion académique des étudiants, l’admission, les dossiers, les cartes d’étudiant, les paiements en ligne et les activités de gestion, ainsi 
que plusieurs activites pour ceux qui fournissent leurs données comme le volontariat, le sport, le département Orientation, Stages et 
Carrières, la gestion de prêt de bibliothèque, secrétariat universitaires, des tests pédagogiques, et l’envoi de la publicité par tout moyen 
(téléphone, courrier ou électronique, etc.) et les activités de marketing, y compris des tiers qui pourraient être d’intérêt pour le propriétaire 
des données. 

Nous vous informons que les données à caractère personnel que vous fournirez dans ce formulaire ainsi que toute information complémentaire 
que vous pourriez fournir à l’Université Internationale de Casablanca seront traitées et utilisées par l’Université Internationale de 
Casablanca. Le propriétaire des données renseignées dans le présent formulaire déclare avoir pris connaissance de ces informations et y 
consent. 

Nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, conformément 
à la Loi 09-08 pour la protection des données à caractère personnel. Pour cela, il suffit d’écrire au responsable de l’information de l’Université 
Internationale de Casablanca, ou d’envoyer un courriel à l’adresse : admissions@uic.ac.ma


