ETUDIANT RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE
Candidat à une inscription pour le premier bloc de bachelier à l’ISES :
Documents à remettre lors de l’inscription :
-

Compléter la demande d’admission en ligne sur le site des admissions
https://admission.he2b.be/pre-admission/enregistrement et y déposer un scan ou une copie
des documents listés ci-dessous
l’original de la formule provisoire du CESS OU le CESS original OU l’original de l’attestation
d'équivalence du diplôme étranger mentionnant l’admission pour le type court accompagnée
d’une copie du diplôme sur base duquel l’équivalence a été délivrée
une photocopie de la pièce d'identité
deux photos d’identité récentes
les justificatifs officiels (contrat de travail, attestation de fréquentation, relevé de notes…) des
activités depuis l’obtention de votre diplôme secondaire
attestation d’apurement de dettes auprès de l’institution auparavant fréquentée
(Uniquement pour les étudiants ayant déjà effectué une année dans l’enseignement
supérieur)
un acompte de 50,00€ à régler par Bancontact (pas de liquide, pas de Visa, Mastercard)

Candidat à une inscription autre que le premier bloc de bachelier à l’ISES et
candidat « non-finançable »:
-

Compléter la demande d’admission en ligne sur le site des admissions
https://admission.he2b.be/pre-admission/enregistrement et y déposer un scan ou une copie
des documents listés ci-dessous
la formule originale du CESS OU l’original de l’attestation d'équivalence du diplôme étranger
mentionnant l’admission pour le type court accompagnée d’une copie du diplôme sur base
duquel l’équivalence a été délivrée
une photocopie de la pièce d'identité
deux photos d’identité récentes
une lettre de motivation adressée à Madame la Directrice, Suna Tekir
les copies conformes des attestations de réussite et des diplômes
les justificatifs des activités depuis l’obtention de votre diplôme secondaire
le détail des notes obtenues lors des études supérieures (bulletins)
le programme détaillé des études supérieures (plans de cours, contenus des cours,…)
attestation d’apurement de dettes auprès de l’institution auparavant fréquentée

A titre informatif, voici les tarifs par année lors de l’année académique 2020- 2021 (Cycle
de 3 ans)
Bloc 1 en Commerce & Développement : 550 € + 70 € (Syllabi)
Bloc 2 (Intermédiaire) en Commerce & Développement : 550 € + 70 € (Syllabi)
Bloc 2 (Diplômant) en Commerce & Développement : 550 € + 70 € (Syllabi)
Bloc 1 en Assistant de direction : 580 €+ 70 € (Syllabi)
Bloc 2 (Intermédiaire) en Assistant de direction : 580 € + 70 € (Syllabi)
Bloc 2 (Diplômant) en Assistant de direction : 580 € + 70 € (Syllabi)
Bloc 1 en Droit : 620 € + 70€ (Syllabi)
Bloc 2 (Intermédiaire) en Droit : 620 € + 70€ (Syllabi)

Bloc 2 (Diplômant) en Droit : 620 € + 70€ (Syllabi)

