Pr. Jean-Christophe Camart
Président
Université de Lille, sciences et technologies
Paris, le 21 novembre 2017

Objet : Convention Score IAE
Monsieur le Président,
Par la présente et suite à la non-adoption par le Conseil d’administration du 6 novembre 2017 de la
convention entre l’IAE de Paris et l’Université de Lille, sciences et technologies relative au test Score
IAE Message (SIM), je souhaite vous alerter sur les conséquences importantes induites par ce vote.
En effet, la décision du Conseil d’administration met en péril la mise en œuvre opérationnelle de
réalisation des sessions du test SIM, test qui constitue un élément essentiel d’appréciation des
dossiers de candidatures aux formations délivrées par les IAE. Le réseau IAE France regroupe 32
écoles universitaires de management, représentant près de 50 000 étudiants, intégrés dans de très
nombreux parcours de licences et masters. Le test Score IAE Message (SIM) est exigé en accès de la
très grande majorité des formations en IAE.
Ce test constitue un vecteur d’attractivité des étudiants sur le plan national et international, grâce à
des sessions organisées plus de 12 fois par an, partout sur le territoire national et dans le monde. Le
Déclaration individuelle de candidature
Score IAE Message mesure les aptitudes des candidats dans 4 domaines fondamentaux pour la
(à joindre au formulaire de déclaration de candidature d’une liste)
poursuite d’études en gestion et management (culture générale, économique et
Je soussigné(e),
managériale ; compréhension et expression écrite en français ; raisonnement logique et
numérique ; compréhension et expression écrite en anglais). S’il constitue un élément essentiel
Nom
RIVE
d’appréciation des dossiers de candidatures aux formations délivrées par les IAE, il demeure
Prénom
JEROME
néanmoins une des multiples composantes des différents dispositifs de recrutement des IAE, ayant
Date de naissance
20-08-72
alors parfois un caractère facultatif à l’image de son intégration dans le dispositif de recrutement
Grade
MCF
Affectation
iaelyon
opéré par l’IAE Lille.
Elections aux collèges d’experts – Scrutin du 5 janvier 2017

En vous remerciant du rôle d’accompagnement de l’Université de Lille, sciences et technologies dans
de gestion /du
économie
l’organisation
test Score IAE Message, nous comptons sur votre soutien et restons à votre entière
Sur la liste ………………………………………………………………………………………………………..
disposition pour tout complément d’information.
Déclare faire acte de candidature pour l’élection aux collèges d’experts du 5 janvier 2017
Dans le Collège d’experts 1…sciences
2

Je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2016
Signature

Jérôme Rive
Président IAE France
1
Préciser l’intitulé du collège d’experts concerné : chacun des corps d’un même collège d’expert donne lieu à un
scrutin séparé et fait donc l’objet du dépôt d’une liste en propre.
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Préciser l’intitulé de la liste, tel qu’il est précisé sur la déclaration de candidature de la liste.
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