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“Nous devons 
notre réputation 
à un travail 
d’équipe”

Jean Tirole
Président honoraire de TSE
Prix Nobel 2014





Recherche 
+ Éducation 
+ Interdisciplinarité 
+ Partenariats  

Recherche : TSE est l’un des meilleurs départements d’économie au monde, 
rassemblant plus de 150 professeurs internationaux parmi lesquels Jean Tirole, 
lauréat du prix Nobel 2014. Au fil des années, TSE a consolidé sa réputation 
comme l’une des meilleures institutions en Europe, se classant aujourd’hui parmi 
les 3 premiers bénéficiaires en économie des prestigieuses bourses du Conseil 
européen de la recherche (ERC). A plus grande échelle, TSE se classe aujourd’hui 
10ème département d’économie au niveau mondial selon le classement RePEc. 
TSE est particulièrement réputé pour ses contributions scientifiques en économie 
industrielle, en finance, en économie de l’énergie et du climat, et en économétrie.  

Enseignement : Depuis 2011, TSE forme les meilleurs économistes de demain 
en proposant des programmes multidisciplinaires de premier cycle, de master, 
de doctorat et d’Executive Education. Ses 2300 étudiants bénéficient de 
l’excellence académique du corps professoral de TSE mais aussi des apports et 
conseils d’experts internationaux. Nos diplômés sont employés dans un large 
éventail d’organisations nationales et internationales, au sein de gouvernements, 
d’institutions internationales, d’entreprises et de la finance.  

Interdisciplinarité : L’Institut d’études avancées de Toulouse (IAST) est l’institution 
sœur de TSE, un centre de recherche de pointe qui vise à trouver des solutions 
aux grands problèmes d’aujourd’hui par le biais de méthodes analytiques et 
quantitatives dans le domaine des sciences sociales. Le programme scientifique 
pluridisciplinaire de l’IAST réunit des anthropologues, des biologistes, des 
économistes, des historiens, des juristes, des mathématiciens, des philosophes, 
des politologues, des psychologues et des sociologues autour des questions 
de leadership, de pouvoir et d’inégalité, d’évolution sociale, d’évolution des 
technologies et de moralité élargie.  

Partenariats :  Jean-Jacques Laffont, le père fondateur de TSE, a toujours 
envisagé un lien fort entre la recherche universitaire, les institutions et les 
entreprises. La recherche partenariale notamment permet d’explorer de 
nouveaux domaines de recherche, contribue à la diffusion économique et au 
transfert de savoir vers les décideurs. Les partenariats sont aujourd’hui plus que 
jamais moteurs dans le développement de TSE.

Fondée sur un large éventail d’intérêts académiques et un savant mélange de 
curiosité, d’ouverture d’esprit et d’une culture du travail collaboratif, l’approche 
de TSE se double d’une volonté de s’attaquer aux problèmes du monde réel et de 
concevoir des solutions de politiques économiques qui puissent être déployées.  
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Un pôle scientifique primé, 
le long de la Garonne 
L’impressionnant écrin de TSE - un lieu au service du bien 
commun - a été conçu par Yvonne Farrell et Shelley 
McNamara de Grafton Architects, lauréates du prix 
Pritzker. 
Le prix et notre bâtiment honorent des travaux 
démontrant une combinaison de talent, de vision 
et d’engagement, produisant des contributions 
constantes et significatives à l’humanité.
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1 lauréat du prix Nobel

5ème au classement
de Shanghai en Europe

30 ans de recherche partenariale 

89% des diplômés recrutés 
dans les 3 à 6 mois 

90 nationalités

150 enseignants-chercheurs  

2300 étudiants 
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Innover par
la recherche   

Les économistes toulousains ont développé un modèle rapprochant la recherche 
académique au plus haut niveau des problématiques du monde réel, au travers 
d’un échange actif avec les partenaires industriels et les décideurs politiques.
Les partenariats de recherche et le soutien des entreprises en général jouent 
encore aujourd’hui un rôle important dans le modèle de TSE. 
Les partenaires de TSE bénéficient de l’expertise économique des chercheurs 
de TSE dans de nombreux domaines. Les échanges avec les partenaires sont 
aussi d’une grande richesse pour les équipes de TSE qui peuvent ainsi tester 
leurs théories, modèles et prédictions. Les travaux pour lesquels le comité Nobel 
a récompensé Jean Tirole en 2014 sont d’ailleurs issus de cette tradition de 
recherche partenariale.

Les partenariats de recherche de TSE sont regroupés en six centres thématiques. 
Ces centres accueillent et favorisent les interactions avec un large éventail 
de partenaires publics et privés, qu’il s’agisse d’entreprises, d’institutions 
gouvernementales et réglementaires, d’ONG ou d’organisations à but non lucratif, 
en France et dans le monde. Ils offrent un contexte favorable au développement 
de projets de recherche ciblés, directement liés aux préoccupations de la 
société et des acteurs économiques. Ils visent aussi à mettre les connaissances 
académiques au service des praticiens et à ancrer l’expertise scientifique de TSE 
dans le débat public, au travers d’initiatives de valorisation.

Les partenaires de TSE peuvent soutenir la recherche dans le cadre d’un projet 
scientifique spécifique - une initiative de recherche ou une chaire - et/ou 
contribuer aux opérations à long terme d’un ou plusieurs centres de TSE. De 
nombreux programmes de recherche sont développés à la croisée de plusieurs 
centres différents - tels que Digital & Finance durable - et incluent une approche 
multidisciplinaire.  

Les mécènes et sponsors de projets de TSE peuvent apporter leur soutien 
financier pour encourager la mise en place d’équipes de premiers plan pour 
travailler sur des questions de recherche émergentes. Ils peuvent aussi financer 
des programmes d’échanges internationaux ou 
encore des bourses de recherche. Outre les soutiens 
financiers, la mise à disposition de bases de données 
est une contribution précieuse pour la recherche.
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Une tradition 
d’interactions avec 

les décideurs   

Résoudre des 
questions 

économiques 
et sociales 

essentielles   

Un large éventail 
de partenariats 

possibles

Les centres 
de TSE

• Politique & Régulation de la concurrence 
• Digital
• Energie & Climat  
• Santé  
• Infrastructures & Réseaux  
• Finance durable  

Contact : 
partnership@tse-fr.eu  
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Encourager la
recherche innovante 
et faire de l’économie 
un moteur de 
changement pour
le bien de tous. 
Christian Gollier, Directeur de TSE 



14



            TSE met en œuvre des 
techniques d’enseignement 
innovantes, en ligne avec 
les meilleurs standards 
internationaux
Stéphane Gregoir, Doyen de TSE   
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Ensemble, 
pour un 
avenir 
meilleur
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Soutenir nos 
étudiants  

Fièrement internationale, TSE est une institution unique en France par 
ses programmes d’enseignement ambitieux. Des économistes parmi les 
meilleurs au monde sont formés à TSE grâce à des cours théoriques et 
empiriques en prise directe avec les derniers résultats de la recherche.

Les programmes de licence, master, doctorat et formation pour cadres 
sont dispensés par des professeurs de renommée internationale. Les 
étudiants sont initiés aux outils d’analyse les plus récents et immergés 
dans les débats actuels en vue de relever les grands défis sociétaux. 
Nos diplômés entrent dans le monde du travail munis d’une boîte à 
outils économique et quantitative qui leur permet d’appliquer différentes 
méthodologies et théories à des problèmes réels.

Les étudiants bénéficient d’un large choix de domaines d’application, 
notamment l’économie de l’environnement, l’écologie, les politiques 
publiques et le développement, le droit de la concurrence et les 
politiques de régulation, l’économie numérique, la science des données, 
et bien plus encore.

De nombreuses carrières à fort potentiel s’offrent aux diplômés de 
TSE : la plupart d’entre eux occupent des postes de direction dans 
des secteurs tels que la banque, l’assurance, le conseil, les institutions 
internationales et les régulateurs de marché, où ils travaillent en tant 
qu’économistes, analystes, data scientists, responsables d’études 
statistiques, consultants, etc.

Le département carrières de TSE a pour mission de renforcer et de 
consolider les relations avec les recruteurs, afin de leur permettre de 
promouvoir leurs métiers et de faciliter l’accès aux meilleurs profils 
d’économistes. Notre équipe d’experts est très fière de préparer nos 
étudiants à leur future carrière en leur offrant des conseils et un soutien 
en matière de développement de carrière afin de les aider à apprendre, à 
construire et à affiner leurs compétences pour se préparer à un marché 
du travail exigeant.

Des services de développement professionnel de haute qualité, tels 
que du coaching, des ateliers, des présentations, des recrutements 
sur le campus, des bases de données d’emplois/stages et des réseaux 
d’anciens élèves, aident nos étudiants à se préparer à un marché du 
travail hautement compétitif et à s’orienter dans leur carrière.

Grâce au réseau croissant des anciens de TSE, nos diplômés trouvent 
une orientation et de nombreuses opportunités d’emploi en France et 
dans le monde.

Un enseignement 
appliqué et 

pluridisciplinaire 

Accroître 
l’autonomie 

des diplômés 
par le biais du 

développement 
professionnel    



Recruter 
et préparer 

vos futurs 
collaborateurs

Participez au forum carrière annuel de TSE : une 
occasion unique pour les étudiants d’être en 
contact avec des entreprises et des institutions de 
différents secteurs, leur permettant de découvrir 
des offres d’emploi et de stage, ainsi que 
d’échanger avec des recruteurs. 

Accueillez nos étudiants pour un stage : 
chaque année, plus de 200 étudiants diplômés 
trouvent des stages dans des entreprises ou des 
institutions en France ou à l’étranger via notre 
plateforme alumni.tse-fr.eu.
Au cours de leurs stages, nos étudiants 
effectuent des missions dans des métiers très 
divers : actuaire, analyste, consultant en droit 
de la concurrence ou en économie, analyste de 
données, data scientist, ingénieur de
données, économiste, statisticien .....
Plus d’informations : alumni.tse-fr.eu   

Donnez une conférence sur le campus à notre 
communauté étudiante : tout au long de l’année 
universitaire, TSE organise à Toulouse une série de 
conférences données par des praticiens ou des 
professeurs, avec un double objectif : aider nos 
étudiants à développer leur culture économique 
et les aider à affiner leur futur projet professionnel.  

Soutenez nos associations d’étudiants : Junior 
Conseil, Women in Economics, Alumni Network, 
TSE Economist Magazine, en sponsorisant leurs 
événements et initiatives.  

Engagez-vous auprès de nos anciens élèves : une 
solide communauté d’ambassadeurs présents 
dans le monde entier. 

Explorez leur actualité, leurs visions, leurs 
perspectives et les événements qu’ils vous 
proposent : alumni.tse-fr.eu
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Recruter
nos talents

Contact : 
careers@tse-fr.eu  



            Dotez vos cadres de la meilleure 
boîte à outils économiques pour relever 
des défis nouveaux et de plus en plus 
complexes
Yassine Lefouili, Directeur de TSE Executive Education 
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Former vos 
équipes

TSE Executive Education propose des cours soigneusement conçus, basés sur 
les dernières recherches économiques et enseignés par des professeurs de 
renommée internationale, dans le but de fournir une compréhension et une vision 
approfondies des défis économiques contemporains.  

Les cours collaboratifs offrent une occasion unique d’apprendre à combler le 
fossé entre le monde universitaire de pointe et la pratique de la vie réelle, dans 
un large éventail de domaines d’expertise. Un environnement immersif où les 
participants approfondissent un sujet spécifique à l’aide d’une large variété 
d’approches économiques, échangent avec des experts et partagent des points 
de vue variés.  

À la fin de chaque cours, les participants sont parfaitement équipés des 
instruments économiques nécessaires pour aborder les questions économiques, 
politiques et sociétales du monde réel auxquelles ils sont confrontés dans leur vie 
professionnelle quotidienne. 

Le service TSE Executive Education propose un large éventail de cours basés sur 
les domaines d’expertise suivants :  

 • Politique et réglementation de la concurrence  
 • Économie numérique 
 • Économie de l’énergie et du climat 
 • Économie de la finance durable

Nos experts s’engagent à offrir une expérience d’apprentissage unique grâce 
à une approche collaborative conçue en étroite relation avec les organisations. 
Qu’il s’agisse de conférences dynamiques, de discussions d’études de cas ou de 
tables rondes stimulantes, les cours sont adaptés à l’intérêt et aux besoins des 
praticiens et des entreprises. 
Deux formats sont proposés et peuvent être réalisés à la fois en ligne et en 
présentiel :  

 • Sessions ouvertes : Un catalogue de cours couvrant des sujets spécifiques 
des domaines d’expertise. 
 • Formations personnalisées : Des sessions de 
formation sur mesure conçues pour les
organisations publiques et privées.
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Apprendre et 
échanger avec 

nos experts 
économiques

Une méthode 
d’apprentissage 

personnalisée pour 
une réflexion plus 

poussée

Contact : 
exed@tse-fr.eu  

https://www.tse-fr.eu/executive-education


Merci !
Nous tenons à remercier tous nos membres fondateurs, nos 
donateurs et nos partenaires. Sans votre soutien continu, TSE 
ne serait pas l’institution de renommée mondiale qu’elle est 
aujourd’hui  . 
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Membres fondateurs 

Partenaires principaux 

Donateurs publics 
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contact@tse-fr.eu  I  +33 (0)5 61 63 36 90
@TSEInfo  I  www.tse-fr.eu

Toulouse School of Economics
1 Esplanade de l’Université
31080 TOULOUSE Cedex 6
France


