FAQ FORMATION INITIALE ET ALTERNANCE
CANDIDATURE / SCORE IAE MESSAGE / SCOLARITE / ENTREPRISE / INTERNATIONAL
Candidater
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Quelle est la procédure d’inscription pour entrer à l’IAE Paris - Sorbonne Business School ?
Quelles sont les pièces à joindre au dossier de candidature ?
Comment se déroule l’entretien d’admission ?
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> Apprentissage
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Que se passe-t-il si je ne trouve pas d’entreprise d’accueil ?
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Y-a-t-il une expérience en entreprise en formation initiale ?
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Candidater
Y-a-t-il une sélection à l’entrée à l’IAE Paris - Sorbonne Business School ?
Environ 10% des candidatures sont retenues.
Quelle est la procédure d’inscription pour entrer à l’IAE Paris - Sorbonne Business School ?
La procédure d’inscription se fait en 5 étapes, de janvier à mai :
1/ s’informer sur les dates d’inscriptions aux différentes formations sur le site de l’IAE Paris - Sorbonne > iae-paris.com
2/ s’inscrire au SCORE IAE Message sur le site score.iae-message.fr
3/ s’inscrire en ligne sur la plateforme e-candidat depuis la page « Candidature et contact » de la formation souhaitée
sur le site de l’IAE Paris - Sorbonne > iae-paris.com
4/ déposer toutes les pièces demandées sur la plateforme e-candidat
5/ pour les dossiers pré-sélectionnés en alternance : participer à un entretien d’admission
Chaque formation ayant son propre calendrier d’inscription, il est recommandé de consulter au préalable les
informations concernant la formation souhaitée sur le site de l’IAE Paris - Sorbonne > iae-paris.com.
A noter que le Master Recherche fait l’objet d’un processus d’inscription spécifique, dont il faut prendre connaissance
sur la page dédiée sur le site de l’IAE Paris - Sorbonne > iae-paris.com.
Quelles sont les pièces à joindre au dossier de candidature ?
Plusieurs pièces sont nécessaires et obligatoires dans le cadre du dossier de candidature :
- CV
- Lettre de motivation
- Résultats SCORE IAE Message (ou à défaut attestation d’inscription)
- Relevés de notes de l’ensemble du cursus effectué dans l’enseignement supérieur
- Copie des diplômes
Les dossiers incomplets ne sont pas étudiés.
Il est possible de joindre des éléments complémentaires pour consolider son dossier (résultats TageMage, TOEFL,
TOEIC, lettre de recommandation, etc.)
Comment se déroule l’entretien d’admission ?
L’entretien d’admission ne concerne que les étudiants pré-sélectionnés en alternance.
Une fois le dossier de candidature retenu, un entretien est proposé devant un jury de 2 personnes (un enseignant et
un professionnel). Cet entretien, d’une durée de 15-20 mn, porte sur le parcours et la motivation des candidats.
Pour les étudiants candidatant en formation initiale, la sélection se fait uniquement sur dossier.
J’ai déjà mon contrat en alternance, est-ce un atout pour ma candidature ?
Ce sont le dossier et le profil des étudiants qui priment dans la sélection des candidatures.
C’est une bonne chose que d’avoir son entreprise d’accueil mais ce n’est pas un critère de sélection.
Les étudiants étrangers peuvent-ils rentrer à l’ IAE Paris - Sorbonne Business School ?
Tout diplôme ou relevé de notes étrangers doit être traduit en français.
En alternance
Les étudiants étrangers (hors UE) qui n’ont jamais été inscrits dans une université française ne peuvent pas s’inscrire
en alternance.
En formation initiale
Dans le cadre d’une formation initiale, les candidatures des étudiants étrangers sont acceptées et étudiées au même
titre que les étudiants français.
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Comment justifier de ses crédits ECTS si l’année universitaire n’est pas encore achevée ?
Dans le cadre de la candidature, il faut fournir les relevés de notes de l’ensemble du cursus effectué dans
l’enseignement supérieur. Pour l’année universitaire en cours, les étudiants doivent produire une attestation sur
l’honneur des UE validées.
Comment consulter les résultats d’admission ?
Les résultats sont communiqués par mail aux étudiants à la date indiquée sur le site iae-paris.com. Ils sont également
consultables sur la plateforme e-candidat.

Score IAE message
Quel test est requis pour entrer à l’ IAE Paris - Sorbonne Business School ?
Un seul test est nécessaire et obligatoire d’un point de vue administratif pour s’inscrire à l’IAE Paris - Sorbonne : il
s’agit du SCORE IAE Message. Les résultats constituent un élément clé du dossier de candidature, au même titre que
les autres pièces demandées (lettre de motivation, CV, relevés de notes, copies de diplôme). Les résultats aux autres
tests (TageMage, TOEFL, TOEIC,etc.) peuvent être joints à titre indicatif, comme pièce complémentaire au dossier
d’inscription mais ils ne peuvent en aucun cas se substituer au SCORE.
Comment passer le SCORE IAE Message ?
Il faut s’inscrire en ligne sur le site score.iae-message.fr. L’inscription coûte 30 €.
Quand faut-il passer le SCORE IAE Message ?
Il faut avoir passé le SCORE IAE Message au plus tard à la date limite d’inscription de la formation visée.
Pour la rentrée de septembre 2019 :
- pour un Master en alternance, il faut s’être inscrit au plus tard pour le 6 avril 2019 (date limite d’inscription en
Master)
- pour le MAE en formation initiale, il faut s’être inscrit au plus tard le 30 avril 2019 (date limite d’inscription en
Master)
Comment se présente le test du SCORE IAE Message ?
Il s’agit d’un test en 4 parties, sur 400 points, sous forme de questions à choix multiples :
- culture générale (50 questions)
- compréhension et expression écrite en français (50 questions)
- raisonnement logique et numérique (20 questions)
- compréhension et expression écrite en anglais (50 questions)
Chaque partie représente 100 points. Le SCORE IAE Message se déroule sur une durée totale de 3h.
Comment se préparer au SCORE IAE Message ?
Des annales sont disponibles sur le site score.iae-message.fr pour se préparer au mieux.
Combien faut-il avoir pour être retenu ?
Le SCORE IAE Message étant sur 400 points, il est préférable d’obtenir un minimum de 200 points.
Toutefois, la sélection se fait sur l’ensemble du dossier de candidature, le SCORE n’en étant qu’un élément.
Est-il possible de passer plusieurs fois le SCORE IAE Message ?
Oui. Plusieurs sessions sont proposées par l’IAE Paris - Sorbonne. Il est également possible de s’inscrire à d’autres
sessions organisées par d’autres universités qui organisent le test (à Paris ou en région). Le meilleur résultat est
retenu. Le coût par session est de 30 €.
Quelle est la durée de validité des résultats obtenus au SCORE IAE Message ?
Depuis 2017, les résultats sont valables pour une durée de 3 rentrées universitaires.
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Scolarité
Combien coûte la formation ?
Pour les étudiants en alternance, la formation est gratuite. Le coût de la formation est pris en charge par
l’entreprise d’accueil. Les étudiants sont exonérés des droits universitaires mais doivent prendre en charge les frais
d’inscription à la CVEC (Contribution Vie Étudiante et Campus) d’un montant de 90 €.
En formation initiale, le coût correspond aux droits universitaires classiques (291,10 € en 2018/2019).
Combien d’étudiants y-a-t-il par promotion ?
Chaque promotion compte environ 30 personnes. Il s’agit d’effectifs limités, qui favorisent l’apprentissage.
Quels types de contrats en alternance sont proposés ?
Pour les formations en alternance, l’IAE Paris - Sorbonne accepte des contrats d’apprentissage et des contrats de
professionnalisation.
Quel est le rythme de l’alternance ?
A l’IAE Paris - Sorbonne, les apprentis alternent environ 2 semaines de cours / 3 semaines en entreprise.
Pour chaque formation, le calendrier des regroupements est consultable sur le site Internet de l’IAE Paris - Sorbonne
> iae-paris.com. Attention, la présence aux cours est obligatoire.
Est-il possible de changer de parcours en cours de cursus au sein d’une même mention ?
Non. L’alternance prévoit un engagement sur 2 ans pour valider le M1 et M2, avec des missions évolutives de la
1ère à la 2e année dans l’entreprise d’accueil.
Quel est la limite d’âge en alternance ?
Il faut être âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage.
Quel est le statut de l’apprenti ?
L’apprenti est à la fois étudiant à l’université et salarié de l’entreprise qui l’accueille. Il signe un contrat avec
l’entreprise d’accueil, le CFA et l’IAE.
Quel est le statut d’un contrat de professionnalisation ?
Le contrat de professionnalisation est un contrat d'alternance, c'est à dire que votre travail se partage entre
l'entreprise qui vous emploie et l'établissement de formation où vous suivez des cours. Tous les employeurs
assujettis au financement de la formation professionnelle continue peuvent conclure un contrat de
professionnalisation. En revanche, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère
administratif ne peuvent pas établir de contrat de professionnalisation.

Entreprises
Apprentissage
Comment trouver une entreprise d’accueil ?
Il relève de la responsabilité de chaque étudiant de trouver son entreprise d’accueil.
Si chacun doit mettre toutes les chances de son côté et être pro-actif dans sa démarche de recherche, l’IAE Paris Sorbonne dispose d’un réseau d’entreprises partenaires qui diffuse régulièrement des offres d’apprentissage pour
nos étudiants.
Par ailleurs, pour les formations en alternance, les étudiants sélectionnés en liste principale sont invités à participer
au Forum de Recrutement des Apprentis, qui se déroule chaque année en juin. Il se déroulera cette année le 6 juin
2019.
Les apprentis ont jusqu’à 3 mois après le début de la formation pour trouver leur entreprise d’accueil mais il est
vivement recommandé de trouver au plus tôt son entreprise d’accueil pour ne pas mettre en péril son projet de
formation.
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Que se passe-t-il si je ne trouve pas d’entreprise d’accueil ?
Dans le cas d’un Master spécialisé, l’étudiant ne peut pas poursuivre sa formation.
Dans le cas des parcours MPI et MCL du MAE, il est possible de basculer en formation initiale classique sur le Master
Management et Administration des Entreprises (MAE), parcours Management général.
Formation initiale
Y-a-t-il une expérience en entreprise en formation initiale ?
Oui. Les étudiants de formation initiale ont un stage obligatoire de 3 à 6 mois en fin de M2. Ceux qui le souhaitent
peuvent partir faire leur stage à l’étranger.
Comment trouver son stage en entreprise ?
Il relève de la responsabilité de chaque étudiant de trouver son entreprise d’accueil.
Si chacun doit mettre toutes les chances de son côté et être pro-actif dans sa démarche de recherche, l’IAE Paris Sorbonne dispose d’un réseau d’entreprises partenaires qui diffuse régulièrement des offres de stages pour nos
étudiants.
Que se passe-t-il si je ne trouve pas d’entreprise d’accueil ?
Si l’étudiant ne trouve pas de stage, l’année de formation ne sera pas validée.

International
Y-a-t-il une expérience à l’international ?
Chaque Master en apprentissage propose un séminaire à l’international en M2.
Ces séminaires internationaux ne sont pas proposés aux étudiants en formation initiale mais ceux qui le souhaitent
peuvent partir faire leur stage à l’étranger.
Les cours sont-ils proposés en anglais ?
Quelques cas peuvent être étudiés en anglais.
Est-il possible de faire son alternance à l’international ?
Le CFA ne peut pas établir de contrat d’apprentissage avec des entreprises étrangères. Néanmoins, si le siège social
de l’entreprise est en France, les périodes en entreprise peuvent se dérouler à l’étranger.
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