
une compétence en gestion aux ingénieurs et étudiants
diplômés des facultés de Droit, de Lettres et de Sciences,
principalement. Conçu comme étant un MBA à la française, il
a été, pendant près de 20 ans, le tronc commun de la plupart
des IAE, puis en devenant un DESS (diplôme d'études
supérieures spécialisées) et se poursuit aujourd’hui à travers
le MAE (Master d’Administration des Entreprises).

En 2005, la réforme L-M-D change la donne et le paysage de
l’enseignement supérieur. Dans ce nouveau schéma, les IAE
se positionnent comme des écoles universitaires de
management, en proposant les mêmes diplômes (masters)
que les écoles de commerce, mais aux tarifs de l'université.
Ceci permet aux IAE de recruter parmi les meilleurs
étudiants et de délivrer des diplômes comme faisant partie
des plus reconnus.

La création des Instituts d’Administration des
Entreprises – IAE remonte aux années 1950. Gaston

Berger, Directeur de l'enseignement supérieur au ministère
de l'Education nationale, crée les IAE en s'inspirant du
modèle américain des Business Schools, pour offrir un savoir
universitaire de gestion qui complète le savoir-faire
professionnel et rapprocher l’université du monde de
l’entreprise. Les 31 IAE, répartis sur l’ensemble du territoire
français (incluant la Corse et l’Ile de la Réunion), représentent
aujourd’hui un réseau de plus de 37 000 étudiants et 325 000
diplômés.

Les premiers IAE ont d’abord été les instituts d’un seul
diplôme, le CAAE - Certificat d’Aptitude à l’Administration
des Entreprises -, avec un positionnement pionnier sur la
“double compétence”. Ce diplôme avait pour but de donner

Les 31 Instituts d'Administration des Entreprises (IAE) sont les écoles de management
des universités françaises. Présents sur tout le territoire français,
ils proposent 550 programmes (Licences, Masters et Doctorats),

en français ou en anglais, généralistes ou très spécialisés.

Pourquoi être candidat à un IAE ?
• Intégrer un IAE permet de bénéficier à la fois des avantages d'une école de commerce privée (une entrée sélective, des
petits effectifs dans les programmes de master, encadrement rapproché, proximité avec les entreprises, un réseau de
diplômés, des stages de professionnalisation, une vie associative, un espace carrière, une ouverture sur l’international,
une insertion professionnelle facilitée…) et des valeurs de l'université (des enseignants-chercheurs tous docteurs, un choix
de masters pointu, des diplômes d'État habilités par le ministère…).

• Les entreprises recherchent des formations alliant professionnalisation et enseignement théorique. Les diplômes proposés sont
conçus en lien avec les entreprises pour répondre à leurs besoins. Les multiples contacts avec le monde professionnel au cours
des études, avec notamment les stages en entreprises, ne font que renforcer ce lien.
• Dans les IAE, parties intégrantes des universités, le travail se fait souvent par petits groupes, encadrés par des
enseignants-chercheurs et des professionnels.

• Une formation vous offrant des facilités dʼembauche : L’évolution permanente des métiers et la pression de l’environnement
poussent les recruteurs à privilégier deux qualités fondamentales : lʼopérationnalité à court terme et lʼadaptabilité. Les
formations et l’enseignement pratiqué en IAE vous permettent d’acquérir ce solide bagage, essentiel pour des profils évolutifs.

• Les IAE proposent des enseignements généralistes jusquʼau niveau Master 1 (+ 4 années d’études supérieures) et vous
permettent ensuite d’accéder à un vaste choix de formations couvrant l’ensemble des domaines des Sciences de Gestion
(marketing, finance, ressources humaines, comptabilité, affaires internationales, management public, achats…) avec au
total près de 600 diplômes proposés.
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Retrouvez tous les diplômes, les spécialités
et les établissements sur le site de CampusFrance

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau
Licence au niveau Doctorat et propose un annuaire des programmes de bourses

• campusfrance.org>Trouvez votre formation
Niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver tous
les diplômes et établissements de la spécialité.
Niveau Doctorat, l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
Une recherche dédiée aux programmes enseignés en anglais>Programs Taught in English.
• CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses :

campusfrance.org>Financez vos études
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Les Diplômes des
Instituts d’Administration des Entreprises - IAE
Écoles Universitaires de Management

BON À SAVOIR

L’admission en IAE n’est pas automatique mais sélective et sur dossier ; elle
dépend de trois éléments :

- des résultats précédents, non seulement dans la discipline spécifique à
l’inscription, mais aussi dans les autres matières (langues, dont le français au
niveau B2 minimum, expression, ouverture intellectuelle, culture générale…) ;

- des résultats au test Score IAE Message qui évalue le potentiel des étudiants
dans 4 domaines (français, anglais, culture générale et raisonnement logique) ;

- de l’entretien : les candidats admissibles sont convoqués à un entretien afin
d’estimer leur motivation, d’étudier de façon approfondie leur dossier et
d’apprécier l’adéquation de leur profil avec la formation à laquelle ils postulent.

Un bon niveau de français est évidemment une garantie que votre candidature
sera examinée avec soin et, en cas de sélection, il facilitera votre parcours
académique. Mais des possibilités de recrutement sont prévues pour les
étudiants anglophones. Les IAE proposent ainsi des diplômes enseignés
uniquement en anglais. Les IAE vous aident sur ces différents points essentiels :
formulation de votre candidature, aide à la recherche d’un logement, formation
linguistique (adaptée à la formation suivie et au sein de l’établissement),
orientation après pré-sélection, tutorat et suivi ultérieur.
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Une offre adaptée aux besoins de chacun :
• Formation initiale : Directement accessibles aux étudiants en poursuite d'études sans expérience professionnelle.

• Formation continue : Ces diplômes, qui s'adressent à des personnes déjà insérées dans la vie professionnelle,
sont programmés de manière à permettre la coexistence d'une activité professionnelle avec la poursuite d'études.

• Formation en apprentissage : Pour accéder à cette formation, il faut détenir un permis de travail pour les résidents
hors Union Européenne. Elle est proposée aux étudiants âgés de moins de 26 ans qui souhaitent poursuivre leurs
études tout en travaillant dans le cadre de l'alternance, ces diplômes permettent de s'insérer directement dans la
vie professionnelle. L'étudiant signe un contrat d'apprentissage avec une entreprise, ce qui lui confère le statut de
salarié. A ce titre, il perçoit une rémunération. Il est également inscrit à l'université.

• Formation à distance (e-learning) : La formation à distance s’articule autour de trois éléments : une accessibilité
en ligne 7j/7, 24h/24 des ressources pédagogiques, des séances de travail interactif avec les enseignants et des
séminaires de cours en présentiel pour favoriser la dynamique de groupe.

• Formation délocalisée : De nombreuses formations sont délocalisées à l’étranger. Certains cursus délocalisés
ouvrent vers des doubles diplômes : les étudiants obtiennent le diplôme de l’université partenaire et celui de l’IAE
de départ.

Une expertise sur l’ensemble des disciplines du Management

Au-delà de ce socle commun à la majorité des IAE, chaque institut possède ses particularités et ses domaines
d’expertise spécifiques qui lui permettent de proposer des masters disciplinaires ou fonctionnels
parfois uniques.

Une organisation selon le format “LMD”
Niveau Licence : + 3 années d’études supérieures

• Licences professionnelles
• Licences de gestion
Certains IAE proposent également des formations accessibles après le
baccalauréat ou équivalent.

Niveau Master : + 5 années d’études supérieures

• Masters professionnels spécialisés
• Master professionnel généraliste MAE à vocation double compétence
• Masters Recherche
• Master of Business and Management (MBA)

• Commerce - Distribution - Achats

• Comptabilité - Contrôle - Audit

• Finance

• Management Public

• Management International

• Marketing

• Organisation - Stratégie - Projets

• Qualité - Logistique - Production

• Ressources Humaines

• Systèmes d’Information

Carte des IAE en France

Adresses utiles

• Site commun aux IAE (liste des IAE et des spécialités)
http://www.reseau-iae.org

• Score IAE-Message (test national permettant de postuler vers plus de
200 formations) http://www.iae-message.fr

• Formations proposées dans les IAE dans le catalogue CampusFrance
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/lm/index.htm
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