CALENDRIER PREVISIONNEL DES SESSIONS
TAGE MAGE 2019 à l’étranger - SEMESTRE 2
Mise à jour progressive

INFORMATIONS
Le test TAGE MAGE peut être passé 2 fois au cours d’une année civile :
• 1 fois au cours du premier semestre, de janvier à juin,
• 1 fois au cours du second semestre, de juillet à décembre.
La validité des tests est de 2 ans (années civiles : année N et année N+1).
Vos résultats TAGE MAGE 2018 (semestres 1 et 2) seront valables jusqu’au 31 décembre 2019.
Vos résultats TAGE MAGE 2019 (semestres 1 et 2) seront valables jusqu’au 31 décembre 2020.

AFRIQUE :

AMERIQUE :

ASIE :

EUROPE :

Algérie

Argentine

Chine

Bulgarie

Cameroun

Brésil

Corée du Sud

Danemark

Côte d’Ivoire

Canada

Inde

Finlande

(conditions spécifiques)

(Buenos Aires)

(Alger) 7 décembre
(inscription auprès de l’ESAA
d’Alger)

(Yaoundé)

(Abidjan) 30 novembre en ligne

(Brasilia)

(conditions spécifiques*)

(Canton)
(Hong Kong)
(Pékin)
(Shanghai) 21 novembre en ligne
(Wuhan)
(Séoul) 14 novembre en ligne
(New Delhi)

(Sofia)

(Copenhague)
(Helsinki)

Québec (Montréal)
Ontario (Ottawa)

Madagascar :

Chili

Japon

Pologne

Maroc :

Colombie

Malaisie

Roumanie

Sénégal

Etats-Unis

Singapour 2 décembre en ligne

Royaume Uni

Tunisie

Pérou

(Antananarivo)

(Casablanca)
(Rabat) 7 décembre en ligne
(Settat) 21 septembre clôturé
(Dakar)

(Tunis)

(Santiago du Chili)

(Bogota)

(Chicago)
(Boston)
(Washington)

(Tokyo)

(Kuala Lumpur)2 décembre en ligne

(Varsovie)
(Cracovie)

(Bucarest)
(Cluj-Napoca)

(Londres)

(Lima)

*contacter tm-international@fnege.fr
** inscription en ligne disponible

MOYEN ORIENT :

OCEANIE

OUTRE-MER

Liban

Australie

La Réunion***
Martinique***
Nouvelle-Calédonie***

(Beyrouth) 3 décembre en ligne

(Sydney) 6 décembre en ligne

*** Voir calendrier des « sessions organisées en France et Outre-Mer »
Autres centres à l’étranger

Nous contacter à l’adresse suivante : tm-international@fnege.fr tant pour les villes mentionnées ci-dessus que pour toutes les autres villes. La
FNEGE envisagera avec vous la solution la plus appropriée.

SESSIONS EN FRANCE ET OUTRE-MER
Voir calendrier rubrique « Sessions en France »

ESA Beyrouth:
Candidats au Master en Management de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA): il est impératif pour vous de passer le TAGE
MAGE.
1. Informez-vous sur le Master en Management et inscrivez-vous sur le site de l'ESA
2. Inscrivez-vous au TAGE MAGE.
3. Cochez ESA BEYROUTH dans la liste des établissements auxquels vous postulez.
Toutes demandes d'informations relatives au programme et aux conditions d'admission à l'ESA doivent être transmises à Mme
Kachour à l'adresse électronique kachour.j@esa.edu.lb ou par téléphone au 00 961 1 373 373 ext.1169
L'ESA se chargera de récupérer votre score auprès de la FNEGE.
Join a School in France (SAI)
Candidats au Master in Management :
1. Inscrivez-vous sur le site de Join a School in France : www.joinaschoolinfrance.com
2. Munissez-vous de votre numéro de dossier Join a School in France et rendez-vous sur notre site (www.tagemage.fr)
3. Le choix de la date de passation du test doit être fait en fonction de la date limite de dépôt du dossier à Join a School in France
Join a School in France se chargera de récupérer votre score auprès de la FNEGE.
Merci de nous contacter à l’adresse suivante : tm-international@fnege.fr si aucune session n’est ouverte dans votre pays (en
précisant votre n° Join a School in France)
Pass-world
Tous les candidats désireux de poursuivre leur scolarité en français doivent passer le test TAGE MAGE.
Il est possible de passer le test aux dates indiquées ci-dessus.
Après votre inscription au test TAGE MAGE :
1. Inscrivez-vous sur le site de Pass-world www.pass-world.com/fr
2. Lors de votre inscription à Pass-world, vous indiquerez la date de votre inscription au test TAGE MAGE,
Pass-world se chargera de récupérer votre score auprès de la FNEGE.
Si aucune session n'est ouverte dans votre pays ou pour toutes questions, vous pouvez contacter Pass-world à l’adresse suivante :
info@pass-world.com

