
En France ou à l'étranger, 

PASSEZ LE SCORE 
IAE-MESSAGE 
et accédez à plus de 420 formations en gestion 
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Universités Partenaires 
Aix en Provence· Amiens· Angers· Bayonne· Bordeaux· Bourg-en-Bresse - Brest· Caen - Cergy-Pontoise - Clermont-Ferrand - Dijon - La Réunion - Evreux - La Rochelle - le Mans - Lille - Limoges - Lorient - Lyon - Marseille - Martinique. Metz - Montpellier. Mulhouse 

Nancy· Nantes· Nice· Nouvelle Calédonie· Orléans· Paris Descartes· Paris Est Créteil - Paris-Est Marne-La-Vallée - Pau - Perpignan - Poitiers - Polynésie Française - Reims - Rennes - Roanne - Rouen - Saint-Etienne - Strasbourg. Toulon. Tours 
Valence - Valenciennes - Vannes - Versailles - Saint-Quentin 

NOS CENTRES D'ECRITS EN 2018 
EN FRANCE 
IAE d'Aix en Provence 
IAE d'Amiens 
Université d'Angers 
IAE de Bordeaux 
Université Jean Moulin Lyon 3 · Campus de Bourg-en-Bresse 
IAE de Bretagne Occidentale 
Institut de Management de l'Université de Bretagne-Sud 
IAE de Caen Basse Normandie 
Université de Cergy-Pontoise 
Ecole Universitaire de ManagemeRI - IAE ClermoRt-Femmd 
IAE de Dijon 
IUT d'Evreux 
IAE La Rochelle 
Université du Maine 
IAE Lille 
IAE de Limoges 
IAE de Lyon 
Aix-Marseille Université 
IAE de Metz 
Université de Montpellier 
Université de Mulhouse Haute Alsace 
ISAM-IAE de Nancy 
IM!itut d'Economie et de ManagemeRt de Nantes - IEMN - IAE 
IAE de Nice 
IAE d'Orléans 

IAE de Paris 
Université Paris Descartes 
IAE Gustave Eiffel - Université Paris Est Créteil 
Université Paris-Est Marne-La-Vallée 
IAE Pau-Bayonne 
IAE de Perpignan 
Université de Perpignan Via Domitia 
IAE de Poitiers 
Université de Reims 
IGR IAE de Rennes 
Centre Universitaire Roannais - Université Jean Monnet 
IAE de Rouen 
IAE de Saint Etienne - Université Jean Monnet 
Ecole de Management de Strasbourg 
IAE de Toulon - Yar - Université du Sud Toulon Var 
IAE de Tours 
IUT de Valence 
IAE de Valenciennes 
Institut Supérieur de Management 
Université de Versailles Samt-Quentin en Yvelines 

CENTRES DOM-TOM 
Université de Nouvelle Calédonie 
IAE de La Réunion 
Centre Régional Associé de Papeete du CNAM 
Lycée Centre Sud de Ducos 

À L'ÉTRANGER 
Institut français du GHANA à Accra 
Campus France ALGÉRIE à Alger 
Institut français de JORDANIE à Amman 
INSCAE d' Antananarivo, MADAGASCAR 
Institut français du MALI à Bamako 
Espace Campus France du LIBAN à Beyrouth 
Alliance française de Bogota, COLOMBIE 
Institut français du CONGO à Brauaville 
Espace Campus France de HONGRIE à Budapest 
Universidad del Salvador à Buenos Aires, ARGENTINE 
Espace Campus France du BURUNDI à Bujumbura 
Institut français du MAROC à Agadir 
HEM Fès, HEM Casablanca, HEM Oujda, 
HEM Marrakech, HEM Rabat, MAROC 
Mare.-Link Ingénierie à Tanger, MAROC 
Alianza Francesa de Cochabamba, BOLIVIE 
Institut français de Douala, CAMEROUN 
Institut français, à Yaoundé, CAMEROUN 
Centre HUGO France à Guangzhou, CHINE 
Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar, SÉNÉGAL 
Institut français du VIETNAM à Hanoï 
Institut d'Echanges Culturels avec la France 
Hô Chi Minh-Ville, VIETNAM 

Alliance française de Lima, PÉROU 
ESAM de Lomé, TOGO 
Institut français d'Amérique Latine IFAL, Mexico, 
MEXIQUE 
Service des Examens du Canada 
Collège International Marie de France à Montréal, 
CANADA 
Institut français d'Oran 
Espace Campus France du BURKINA-FASO à Ouagadougou 
Lycée Français de Pondichéry, INDE 
Campus France Brasil, Rio de Janeiro, BRÉSIL 
Institut français de Saint-Pétersbourg, RUSSIE 
Institut francais du CHILI 
Espace CampusFrance à Santiago 
Alliance française de TAÏWAN à Taipei 
Institut français de Tel-Aviv, ISRAËL 
Alliance française de Tirana, ALBANIE 
Institut français de Tunisie à TUNIS 
Lycée français René Goscinny, à Varsovie, POLOGNE 
Alliance française des SEYCHELLES, Victoria Mahé 
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Renseignements et inscriptions : 

score.iae-message. fr 
[!]~[!] 

l'édition 2018 des Annales est dès à présent disponible aux Éditions lextenso. 

DATE ET LIEU DES ÉPREUVES 
8 sessions seront organisées en France 
(Métropolitaine et DOM-TOM) en 2018. 

1 ere session Mardi 13 février de 14h à 17h 
2•me session Samedi 17 mars de 9h à 12h 
Jème session Samedi 24 mars de 9h à 12h 
4ème session Samedi 7 avril de 9h à 12h 
5eme session Jeudi 26 avril de 14h à 17h 
G•me session Jeudi 17 mai de 14h à 17h 
7eme session Mardi 29 mai de 14h à 17h 
geme session Jeudi 23 août de 14h à 17h 

4 sessions seront organisées à l'étranger en 2018. 

1 ere session........ Mardi 20 février 
2•me session....... Mardi 13 mars 
3•me session....... Mardi 10 avril 
4•me session....... Mardi 15 mai 

COMMENT ET QUAND S'INSCRIRE ? 
L'inscription s'effectue en ligne sur le site 
score.iae-message.fr depuis le 2 novembre 2017. 
Le candidat choisit dans la liste qui lui est proposée : 
• un centre d'écrit (lieu de passage du score) 
• la (ou les) session(s) souhaitée(s) 
• les formations auxquelles il souhaite déposer 

un dossier de candidature. 

Attention, chaque centre n'organise pas toutes les sessions. 
Le nombre de places est limité (capacités d'accueil à consulter 
sur le site internet). La participation au score et les 
candidatures aux formations sont totalement indépendantes, 
il appartient au candidat de faire les démarches de 
candidature auprès de chaque formation souhaitée 
(demande de dossier, inscription en ligne .. .). 

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. Le paiement s'effectue 
uniquement en ligne et par carte bancaire. Une fois l'inscription terminée, le candidat recevra sa convocation au score 
par e-mail sous format pdf. A l'issue du score, le candidat reçoit ses résultats sous la forme d'une attestation. li lui revient 
de la transmettre aux formations auxquelles il souhaite postuler avec son dossier de candidature. 

Renseignements et inscriptions : score.iae-message.f r 



47 établissements représentant plus de 420 formations demandent le Score 
IAE-Message parmi les éléments de dossier de candidature. 

A. , ' I 

CE SCORE PEUT ETRE EXIGE A L'ENTREE 
EN LICENCE OU EN MASTER 

Chaque formation utilise les résultats au Score en fonction de ses propres 
critères de sélection, en complément de l'étude du dossier de candidature, 
et d'un éventuel entretien. 

Le Score IAE-MESSAGE se compose de 4 épreuves pour une durée totale de 3h00. 
Le candidat gère la répartition de son temps comme bon lui semble. 

EPREUVES NOTATION NATURE DES INTERROGATIONS 

CULTURE GENERALE 100 POINTS 50 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (OCM) 

li s'agit d'évaluer l'ouverture d'esprit du candidat par sa culture générale et sa connaissance de l'actualité des 12-24 derniers mois, de façon large, dans le domaine 
politique, culturel, international et économique. Le candidat devra démontrer sa capacité à suivre l'actualité et à l'analyser par une lecture quotidienne de la presse. 
li ne s'agit pas d'apprécier des compétences techniques mais de mesurer son ouverture d'esprit et sa «curiosité». 
Elle prend la forme de questions à choix multiple (QCM). Sa durée conseillée est de 45 minutes. 

COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITE EN FRANCAIS 
' 

100 POINTS 50 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (DCM) 

Cette épreuve comprend deux parties. 
La première partie (Expression, 35 questions) évalue les capacités d'expression du candidat par la maîtrise écrite du français. Les questions portent sur l'orthographe, 
la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et sur la reformulation ou la correction d'une phrase. La seconde partie (Compréhension, 15 questions) évalue l'aptitude 
du candidat à comprendre et analyser un texte ayant trait à la vie économique ou à une situation de décision en gestion, et à maîtriser les concepts et le vocabulaire qui 
s'y rapportent. Elle prend la forme d'un texte sur lequel portent 15 questions à choix multiple (QCM). 

RAISONNEMENT LOGIQUE ET NUMERIQUE 
- . - . . - - . ~~~~---=~· - 

100 POINTS 20 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (DCM) 
":li·' • ' -- ~. - - -··· -~--- 

Cinq thèmes sont abordés dans cette épreuve. 
Les Statistiques. Les problèmes posés sont liés aux calculs de base en statistiques, moyenne, médiane, écart-type, variance, covariance, loi de Poisson, loi Normale ... 
Le Raisonnement numérique. Les problèmes énoncés demandent de la réflexion et plusieurs étapes de raisonnement pour la résolution. 
La Logique. Les problèmes posés sont liés aux tests de logique: suites logiques (numériques ou lettres), phrases auto-référentes, ensemble de propositions dont l'une 
est fausse, ... 
Les Probabilités. Les problèmes sont posés autour de calculs de probabilité, de dénombrements, de probabilité conditionnelle, d'ensemble ... 
Les Equations. Ces exercices de manipulation (dérivée, intégrale, développement - réduction, factorisation, identités remarquables) portent sur des équations 
simples (polynôme, exponentielle, trigo). 
L'usage d'une calculatrice n'est pas autorisé. 
Elle prend la forme de questions à choix multiple (QCM). Sa durée conseillée est de 45 minutes. 

COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITE EN ANGLAIS 100 POINTS 50 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (OCM) 

Cette épreuve comprend deux parties. 
La première partie (Expression, 35 questions) évalue la qualité d'expression écrite anglaise du candidat. La seconde partie (Compréhension, 15 questions) évalue 
l'aptitude du candidat à comprendre et analyser un texte ayant trait à la vie économique ou à une situation de décision en gestion, et à maîtriser les concepts et le 
vocabulaire qui s'y rapportent. Elle prend la forme de 15 questions à choix multiple (QCM). 

TOTAL 400 POINTS 

Renseignements et inscriptions: score.iae-message.fr 


