
 PARTENARIAT IAE-IUT AIX-MARSEILLE
Un cursus intégré au sein d’Aix-Marseille Université

Parcours complet Bac + 5 dans le domaine du management

à 

L’IAE Aix-Marseille forme au management tous types de profils : 
Etudiants issus de filières économie/gestion mais aussi de filières scientifiques et technologiques

à 

DUT- DUETI - MSc 1 (généraliste - Filière française ou Full English Track ) et MSc2 (spécialisation)

Choisissez l’international après votre DUT et intégrez l’IAE dans des conditions optimales !
Aix-Marseille Graduate School of Management - IAE

Objectif : préparer votre poursuite d’études en amont de votre année à l’étranger

En 2e année de DUT : Présélection et pré-admission 

   

Premier IAE créé en France,  seule école de management publique accréditée EQUIS et AMBA
proposant des programmes MSc professionalisés, reconnus dans les entreprises, accessibles en alternance

Condition préalable pour bénéficier du partenariat : avoir été sélectionnés pour le départ en DUETI + avoir obtenu 750 minimum au 
TOEIC pour les filières TC, GEA , GLT (gestion) et 600/650 minimum  pour les autres filières.
• Les candidatures initiales se font auprès du directeur de département à l’IUT dès l’admission en DUETI
• Les candidats doivent ensuite s’inscrire sur la Plate-forme de candidatures en ligne de l’IAE
• Une commission mixte IUT/IAE présélectionne les dossiers de candidature
• Les candidats présélectionnés sont convoqués en entretien à l’IAE début juillet avant leur départ en DUETI
• La pré-admission est validée après cet entretien

Pendant le DUETI  : Admission définitive après examen des résultats des tests  

C
al

en
d

ri
er Année Période Vous devez … L’IAE … 

2ème 
année 
DUT 

mars/ avril Candidater auprès du directeur  de département à 
l’IUT (dès l’admission en DUETI) 

 

avril/ mai Ouvrir un dossier de candidature sur la plate-forme 
de candidatures en ligne de l’IAE  

Effectue une 1ère présélection des candidats sur dossier 
(commission IAE / IUT) 

juin / juillet Participer à un entretien à l’IAE si vous êtes 
présélectionné(e) 

Communique les résultats d’admission dans le parcours 
du partenariat après l’entretien  

Année 
de 
DUETI 

avant mars

avant fin avril

  Passer les tests obligatoires  
• Aptitude à la gestion : TAGE MAGE ou

Score IAE Message 
• Anglais : TOEIC, TOEFL 

 Finaliser votre dossier sur la plateforme de
candidature en ligne de l’IAE

 
 

 

fin avril
 

 Confirme votre admission (sans entretien supplémentaire)  

avant mi-juin Confirmer votre venue en renvoyant votre dossier 
d’admission 

 

 
Contact à l’IAE tout au long de votre candidature : masters@iae-aix.com

Pour être admis définitivement, les candidats doivent valider leur année de DUETI, passer des tests obligatoires pendant leur 
année à l’étranger et obtenir les seuils minimums requis par l’IAE : 
• Tests d’aptitude à la gestion : TAGE MAGE (score requis 280 à 300, 300 mini. pour le MSc2 Marketing & Brand Management) ou 
Score IAE MESSAGE-SIM (score requis 200 à 210 -240 mini. pour le MSc 2 Marketing and Brand Management). 
• Tests d’anglais : TOEIC ou TOEFL (minimum 80 pour la filière française,  95 pour la filière Full English Track)
Les candidats doivent communiquer les résultats de leurs tests à l’IAE via l’application de candidature en ligne au plus tard pour 
début mai.

Le partenariat entre l’IUT et l’IAE Aix-Marseille a été créé en 2013 afin de permettre aux étudiants partant en DUETI : 
• de candidater à l’IAE pendant leur 2e année de DUT
• d’être pré-admis avant leur départ à l’étranger
• de valider leur admission pendant l’année de DUETI en passant les tests obligatoires (TAGE MAGE ou Score IAE MESSAGE-SIM 
TOEIC ou TOEFL) sans nécessairement revenir à l’IAE.
Les candidats issus du partenariat qui passent et valident les tests obligatoires pendant leur DUETI sont prioritaires et reçoivent 
leur lettre d’admission avant les autres candidats au programme.


