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TESTS D’ENTRÉE

DOSSIERS DE CANDIDATURE À TÉLÉCHARGER
À L’ADRESSE SUIVANTE :
E-CANDIDAT

https://www.univ-lyon3.fr/ puis menu «formation»/ «candidature et s’inscrire» / «candidature»
LICENCE COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT
Dossiers disponibles en mars 2019
Date limite de dépôt des dossiers le 23 avril 2019
Le dossier doit contenir un score du Test Sim dont les dates sont données ci après.
En cas d’inscription à plusieurs sessions du Test Sim, il faudra insérer dans votre dossier de
candidature, le meilleur score obtenu.
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DATES DE SESSIONS
EN 2018

DATES LIMITE INSCRIPTION
INTERNET SUR LE SITE
SCORE IAE MESSAGE

1ère session

Jeudi 28 février 2019
de 14h à 17h

12 février 2019

2ème session

Samedi 16 mars 2019
de 9h à 12h

3 mars 2019

3ème session

Mardi 19 mars 2019
de 14h à 17h

3 mars 2019

4ème session

Samedi 30 mars 2019
de 9h à 12h

19 mars 2019

5ème session

Samedi 6 avril 2019
de 9h à 12h

24 mars 2019

LE TEST D’ENTRÉE LICENCE COMPTABILITÉ CONTRÔLE
AUDIT SEMESTRES 5 ET 6
La licence Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ouvre sur le Master Comptabilité Contrôle Audit.
Le test est réservé aux étudiants :
• de 2ème année de licence (semestres 3 et 4) BTS, DUT, DCG (120 crédits ECTS validés).
• Ou ayant suivi une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en 2 ans.

ADMISSIBILITÉ - SCORE IAE MESSAGE (S.I.M.)
L’admissibilité se fait, suite à une étude du dossier, par le biais du score obtenu au test «Score IAE Message»
qui se déroule sous la forme d’un QCM de 170 questions d’une durée de 3h.
Le coût de passage est de 30 Euros par étudiant. Le score obtenu a une validité de deux ans.
Ce test se déroulera, au choix de l’étudiant :

Jeudi 28 février de 14h à 17h
Samedi 16 mars de 9h à 12h
Mardi 19 mars de 14h à 17h

Samedi 30 mars de 9h à 12h
Samedi 6 avril de 9h à 12h

Les sessions du 30 avril, 16 mai et du 22 août 2019 ne permettent pas de candidater en licence CCA à
l’iaelyon.
Les sessions peuvent également se dérouler à l’étranger.
Le candidat peut décider de passer plusieurs sessions pour tenter d’améliorer son score.
Les candidats s’inscrivent au test par internet sur le site www.iae-message.fr. Ils s’inscrivent ensuite auprès
de l’université de leur choix. S’ils postulent dans plusieurs universités, ils déposent un dossier auprès de
chacune d’entre elles. Les candidats subissent le test dans les locaux de l’université de leur choix. En cas de
multi candidatures, ils mentionnent le lieu d’examen choisi.

Composition du test

Le Score est constitué d’une série de questions auxquelles le candidat doit répondre dans un temps imparti.
Il est composé de 3 sous scores en français et d’un sous score en anglais.

NOMBRE DE
QUESTIONS

NOMBRE
DE POINTS

DUREE
APPROXIMTIVE

Culture générale, économique et managériale

50

100

45

Compréhension et expression écrite française

50

100

45

Raisonnement logique et numérique

20

100

45

Compréhension et expression écrite anglaise

50

100

45

Précisions sur les épreuves
1) Epreuve en langue française
> Culture générale, économique et managériale
Il s’agit d’évaluer l’ouverture d’esprit du candidat
par sa connaissance de l’actualité des 12-24
derniers mois et des grands faits, notamment
dans le domaine de l’économie et de la vie des
entreprises mais également, de façon plus large,
dans le domaine politique, culturel et international.
Le candidat devra démontrer sa capacité à suivre
l’actualité et à l’analyser, par une lecture quotidienne
de la presse. Il ne s’agit pas d’apprécier des
compétences techniques mais de mesurer sa «
curiosité ».
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> Compréhension et expression écrite en français
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)
se fait par la lecture d’un texte sur lequel porte un
certain nombre de questions. Il s’agit ici de juger
de 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.

2) Raisonnement logique et numérique
Cette épreuve comprend deux parties.
> La première partie (Logique, 10 questions)
évalue les capacités du candidat à conduire un
raisonnement logique, faisant appel ou non à des
calculs. Les questions posées sont très diverses et
nécessitent d’exploiter l’ensemble des informations
données, de façon explicite ou implicite, de
structurer ces informations, de détecter d’éventuelles
incohérences, et de déterminer une méthode de
résolution permettant de répondre à la question
posée. Le raisonnement à conduire peut être
déductif et/ou inductif et peut nécessiter l’examen du
problème sous différents angles. Il peut également
être proposé des séries de lettres et de chiffres, dont
il convient d’identifier la procédure de construction.

> La seconde partie (Raisonnement numérique,
10 questions) consiste à effectuer des calculs
élémentaires, lire des informations sur un graphique,
interpréter des formules de calcul pour les appliquer
sur les données d’un tableau et, enfin, appliquer
les principes d’algèbre simple (manipulation de
fractions et de puissances, résolution de système
de 2 équations du premier degré à 2 inconnues…).
L’usage d’une calculatrice n’est pas autorisé.
Le candidat doit connaître les notions classiques
qui permettent d’analyser des séries de données
statistiques unvivariées ou encore bivariées ; il
doit également être capable, au moyen d’outils
probabilistiques classiques, d’analyser des situations
dans un environnement incertain.

3) Épreuve en langue anglaise
> La première partie (Expression, 35 questions)
évalue la qualité d’expression anglaise du candidat.
> La seconde partie (Compréhension, 15 questions)
se fait par la lecture d’un texte sur lequel porte un

certain nombre de questions. Il s’agit ici de juger
de 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.

Le Test SIM donne lieu à l’attribution d’une note sur 20 coefficient 0,5.
A l’aide des scores obtenus, le jury arrête la liste des candidats admissibles.
Les résultats seront disponibles le 6 mai 2019.

ADMISSION
1) ETUDE DE DOSSIER
Cette étude de dossier est réalisée par le Responsable Pédagogique du diplôme sur la base :
- des résultats obtenus au baccalauréat et au cours des études supérieures,
- d’un projet professionnel écrit.
Cette étude de dossier donne lieu à une note sur 20, coefficient 3.

2) TEST DE CONNAISSANCES
Ce test de connaissances a pour but de déterminer le niveau du candidat dans les matières dont les
prérequis sont indispensables (comptabilité générale, droit civil, droit commercial…).
Cet entretien donne lieu à une note sur 20 coefficient 1,5.

Ce test de connaissances se déroulera le 24 mai 2019.
Les résultats définitifs seront disponibles le 7 juin 2019.
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CONTACT SCOLARITÉ
04 78 78 76 09
lsg@univ-lyon3.fr
iae.univ-lyon3.fr
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