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Fiche d’information thématique

Réseau IAE France : Les écoles universitaires de management

Orientation

Les écoles universitaires de management (anciennement Instituts d’Administration des Entreprises – IAE) font partie
intégrante du réseau universitaire français à l’exception de l’IAE de Paris qui dispose d’un statut spécifique. Ces écoles
offrent une formation publique en gestion et en management avec pour particularité de bénéficier d’un réseau de
partenaires socio-économiques qui favorise l’insertion professionnelle au sein de l’entreprise.
Fondé en 1955, le réseau IAE France regroupe aujourd’hui 50 000 étudiants, répartis dans 33 écoles de management
couvrant l’ensemble du territoire national y compris La Réunion et la Corse.

Intégrer une école universitaire de management
Les étudiants ont la possibilité d’intégrer une école universitaire de management à chaque niveau de formation, du L1 au
M2. Néanmoins les évaluations se font pour la plupart à l’entrée du L3 et permettent d’accueillir des étudiants de classes
préparatoires, d’IUT, de BTS ou de L2 universitaires variées et de tous profils (littéraires, scientifiques, économiques, etc.).
Des possibilités d’entrée sélective en M1 ou en M2 sont aussi possibles.

Les admissions
Les admissions au niveau L1 dans les écoles qui le proposent se font via le portail Parcoursup : www.parcoursup.fr
IAE Savoie Mont Blanc (ANNECY) - Licence 1 - Economie et gestion
Académie : Grenoble
www.iae.univ-smb.fr

- Licence 1 - Double diplôme - Economie et gestion - Parcours : Franco-allemand
- Licence 1 - Economie et gestion - Parcours : Science politique et Relations internationales

IAE DIJON

- Licence 1 - Gestion

Académie : Dijon
iae.u-bourgogne.fr

IAE LA ROCHELLE

Information

Académie : Poitiers
iae.univ-larochelle.fr

IAE LYON
Académie : Lyon, Université Lyon 3
iae.univ-lyon3.fr

IAE NANCY
Académie : Nancy – Metz
iae-nancy.univ-lorraine.fr

IAE NANTES
Académie : Nantes
iae.univ-nantes.fr

- Licence 1 – Gestion
-

Licence - Portail - Gestion / Droit / LEA - Parcours : Techniques Quantitatives et Management (TQM)
Licence - Portail - Gestion / Droit / LEA - Parcours : Management et Sciences Humaines (MSH)
Licence 1 – Double licence – Gestion parcours MSH / Langues étrangères appliquées
Licence 1 – Double licence – Gestion parcours TQM / Langues étrangères appliquées
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)

- Licence 1 - Administration Economique et Sociale
- Licence 1 - Portail - Economie / Gestion
- Licence 1 - Economie et gestion
- Licence 1 - Economie et gestion - parcours International
- Licence 1 - Economie et gestion - parcours « math-éco »

IAE Gustave Eiffel (Créteil)
Académie : Créteil
www.iae-eiffel.fr

- Licence 1 - Double diplôme - Economie et gestion / Licence Management international

IAE PERPIGNAN
Académie : Montpellier
www.univ-perp.fr
TSM - Toulouse school of management
Académie : Toulouse
tsm-education.fr

- Licence 1 - Economie et gestion
- Licence 1 - Economie et Gestion
- Licence 1 - Parcours double diplômant en Droit et en Gestion
- Licence 1 - Gestion

IAE VALENCIENNES
Académie : Lille
www.uphf.fr

- Licence 1 - Gestion
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Pour les admissions en L3, M1 et M2, il est nécessaire au préalable de passer le test d’évaluation Score IAEmessage. La sélection se fait ensuite sur dossier et entretien.

Chaque année, 8 sessions sont organisées en France et 4 sessions à l'étranger. L'inscription s'effectue, à partir
du mois de novembre, en ligne sur le site www.score.iae-message.fr.
Pour améliorer ses résultats, un candidat peut se présenter à plusieurs sessions. Les résultats du test sont
valables pour une durée de deux rentrées universitaires.
Le coût du passage du score est de 30 euros par session.
Pour des informations complémentaires sur le test Score IAE-message, consulter le site www.iae-message.fr

Information

Orientation

Le Score IAE-MESSAGE se compose de 4 épreuves (durée totale de 3h) :
Culture générale, économique et managériale
(100 points, 50 questions QCM)
Compréhension et expression écrite en français
(100 points, 50 questions QCM)
Raisonnement logique et numérique
(100 points, 20 questions QCM)
Compréhension et expression écrite en anglais
(100 points, 50 questions QCM)
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