FAQ sur le test Score IAE Message (SIM)
Dans quelle mesure le score obtenu au test SIM influence mon accès en master 1 à l’IAE ?
Le Score IAE-MESSAGE mesure les aptitudes des candidats dans 4 domaines fondamentaux pour de
futurs managers. Il ne constitue qu’un élément d'appréciation du dossier de candidature à une
formation universitaire en management. Il n’est pas considéré seul mais en complément du dossier
complet demandé au candidat.
Quelles sont les épreuves qui constituent le Score IAE-MESSAGE ?
Il y a 4 épreuves : la culture générale, économique et managériale (100 points, 50 QCM), la
compréhension et expression écrite en français (100 points, 50 QCM), le raisonnement logique et
numérique (100 points, 20 QCM) et la compréhension et expression écrite en anglais (100 points, 50
QCM).
Si je n’ai pas passé le Score IAE-MESSAGE, puis-je postuler en Master 1 à l’IAE de Pau-Bayonne ?
Pour la première session de candidatures, organisée avant le 1er juin 2012, le score obtenu au test
sera à joindre obligatoirement à ton dossier. Il faut donc passer le test dans l’un des 38 centres de
passage en France au plus tard à la session proposée le 26 mai 2012.
Si, à l’issue de la première session de candidatures, il reste des places disponibles dans la formation
demandée, une seconde session sera organisée avant le 15 juillet. La sélection se fera également sur
dossier, même en l’absence de Score IAE-MESSAGE.
Où puis-je avoir des renseignements sur le Score IAE-MESSAGE ?
Le test est organisé par le réseau national des IAE et tous les renseignements se trouvent sur le site
http://www.iae-message.fr
Il y a également une page facebook : http://www.facebook.com/pages/Score-IAEMessage/321408117712
Comment procéder pour s’inscrire au Score IAE-MESSAGE ?
En 2012, 8 sessions sont organisées en France et 4 sessions à l'étranger.
L'inscription s'effectue en ligne sur le site score.iae-message.fr Le candidat choisit dans la liste qui lui
est proposée :
 un centre de passage (lieu de passage du score) ;
 la session à laquelle il désire participer ;
 les formations où il souhaite déposer un dossier de candidature.
Attention, tous les centres n'organisent pas toutes les sessions et le nombre de places pour chaque
session est limité aux capacités d'accueil de chaque centre.
Les candidats à nos formations résidant dans les pays étrangers où le test est organisé doivent
obligatoirement s'y inscrire en parallèle d'une candidature effectuée soit via Campus France soit via
le dossier Relations Internationales de l'UPPA.
ATTENTION : L’inscription au Score IAE message ne fait pas office de candidature à l’IAE. L’étudiant
doit en parallèle impérativement s’inscrire en ligne sur le site de l’IAE grâce au processus de
E candidature .

