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BAZACLE
L’histoire du Bazacle remonte à 1371 

lorsque fut fondée la société des Moulins  par 
des citoyens de la ville de Toulouse. Il s’agit alors 
de la première société française de type société 
par actions. Le Bazacle fut pendant longtemps 
une source d’énergie pour l’industrie locale, ce 
qu’aspire à être TSE et son Ecole d’Economie.

Le cercle du Bazacle est une invitation 
exclusive offrant l’opportunité aux directeurs 
et représentants d’entreprises et d’institutions 
publiques de la région à participer à des 
conférences-débats animés par quelques-uns des 
meilleurs chercheurs en économie du monde, au 
cœur même des locaux universitaires de TSE.

Nos experts internationaux dévoilent 
leurs domaines de recherche et abordent un 
sujet d’actualité économique tout en échangeant 
avec le public.

UNE INVITATION

Accéder à une ressource économique large 
et découvrir la diversité des thématiques de 
recherche de TSE

Se pencher sur les problématiques 
économiques contemporaines

Rassembler dans un même lieu décideurs 
et chercheurs, et mettre à disposition les 
ressources amicales et matérielles pour 
entrer en relation

LE CERCLE 
DU BAZACLE

Quand le monde de la recherche 
en économie rencontre les décideurs 
économiques 

Le temps d’une soirée Partager nos connaissances 
et œuvrer ensemble pour l’économie de demain

POURQUOI NOUS REJOINDRE

«
Les soirées du Cercle du Bazacle constituent des moments 

particulièrement privilégiés. Des chercheurs de très haut niveau - souvent 
de renommée internationale - nous transmettent leurs savoirs et leurs 
réflexions. Les échanges informels entre acteurs économiques de secteurs 
très variés sont d’une grande richesse et l’opportunité de s’ouvrir à d’autres 
horizons. Échange, partage et richesse, tel sont les maîtres mots pour définir 
le Cercle du Bazacle.

PATRICK BERGER
Di recteur Rég iona l  de la Banque de France, 

membre du Cerc le du Bazac le .

«

«
L’économie permet de rapprocher les 

chercheurs et les décideurs économiques par le 
transfert de connaissances.

JEAN T IROLE
Prés ident de Tou louse Schoo l  o f  Economics

Pr ix  Nobe l  d ’Économie

«
Œuvrer pour le développement 
économique et social 

Initier et  développer des liens à forte valeur 
ajoutée entre l’enseignement supérieur et 
les entreprises

Contribuer au développement de TSE et à 
l’avenir de ses étudiants

Fédérer et élargir le réseau de partenaires 
de TSE

Les échanges avec les membres de la 
communauté TSE et l’approfondissement des 
sujets abordés pendant la conférence sont 
favorisés pendant le cocktail.

Le temps d’un soir, TSE met ses 
connaissances au service des décideurs 
économiques afin de bâtir ensemble une 
économie plus ouverte, durable et humaine.


