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y Un des dix meilleurs départements de recherche en économie au 
monde. 

y Un enseignement visant à former des esprits créatifs et agiles, 
assuré par des professeurs recrutés dans les universités mondiales 
les plus réputées.

y Des étudiants formés à travailler de façon autonome et 
collaborative, capables d’analyser et de comprendre la complexité 
des problèmes économiques.
y Une participation active de nos chercheurs à la décision publique 
et à la vie des entreprises sur des sujets économiques majeurs.

y La majorité des cursus de Master 1 et Master 2 dispensée en anglais.

ils nous font confiance :

Jean TIROLE
Président de TSE
Prix Nobel d’Économie 2014

d’étudiants étrangers en Master 
représentant 90 nationalités

40%

en France et 4ème en Europe 
au classement de Shanghai 

(en économie)

1er

des diplômés sont en poste six mois 
après leur sortie de l’École*

88%

des diplômés sont employés comme cadre*

81%

diplômés de Master 2 par an

200

étudiants de la Licence 1 au Doctorat

2500

Une ÉcoLe
rÉsoLUment
DiffÉrente

La force de 
notre école : un 

enseignement théorique 
de haut niveau mais aussi 
une formation appliquée 

en prise avec le 
monde réel

Airbus, Allianz, Avisia, BVA, Caisse d’Epargne,Crédit Agricole, 
ENEDIS, Jimenez, Fittingbox, Groupe Actual, IMS Health,

Institut de Recherche Servier, IQVIA, Groupe La Poste, Oppidea, 
Micropole, Oaks Field Partners, Mutuelle Prévifrance, Pelras SA, 

Pierre Fabre, Realco, Sanofi, Scor, Soft Computing, 
State Street Banque, TAJ Société d’Avocats, 

Teréga, Testia France...

*Résultat de l’enquête menée auprès des diplômés de master 2 (1er mars 2017)
Université Toulouse Capitole



y Organisé un forum réunissant plus de 50 entreprises
y Proposé des séances de préparation à l’insertion professionnelle
y Fait intervenir davantage de professionnels dans nos cursus
y Favorisé l’ouverture à l’international

Grâce à votre soutien 
l’an dernier nous avons :

L’École TSE est habilitée à recevoir la 
taxe d’apprentissage dans la catégorie B.

comment nous verser la taxe ?

Misez sur
l’excellence, 
soutenez la 

formation de 
vos futurs 
talents !

nos formations
LICENCE - BAC + 3
y Économie et droit
y Économie
y Économie et mathématiques

MASTER 1ère ANNEE - BAC + 4
y Économie
y Économie et droit
y Économétrie et statistique

MASTER 2ème ANNEE - BAC + 5
y Économie des marchés et des organisations
y Économie et droit de la concurrence
y Statistique et économétrie

formation initiale et alternance
y Économétrie et économie empirique
y Économie de l’environnement, 

des ressources naturelles
y Politique publique et développement
y Économie appliquée
y Économie théorique et économétrie

 DU Magistère d’économiste statisticien

1 I Choisissez votre organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA)

2 I Inscrivez clairement les informations suivantes
sur le bordereau de versement :

TAXE BRUTE
0,68% X Masse 
Salariale 2017

BARêmE 
23%

CATégoRiE B
35%

CATégoRiE A
65%

UAI Adresse 
complète

Diplôme Catégorie Montant 
ou %

0311382J Université Toulouse 
Capitole

école d’économie 
de Toulouse

2 rue du 
Doyen Gabriel Marty

31042 TOULOUSE 
Cedex 9

Exemple :

master 1 
économie 

& Droit

Votre
montant

B
Répartition 
de la taxe 
d’apprentissage



recruteZ
nos étudiants et diplômés

• Accueillez nos étudiants en stage
M1 : 2 à 5 mois à compter d’avril 
M2 : 4 à 6 mois d’avril à septembre

• Déposez vos offres d’emplois 
et/ou de stages sur : 

alumni.tse-fr.eu

souteneZ
nos associations étudiantes

Sponsorisez leurs événements 
et leurs projets (tournois sportifs, 
conférences, magazine étudiant, 

Junior Entreprise)

interveneZ
lors des Business Talks, conférences

animées par des professionnels 

Présentez les enjeux et questions économiques
de vos secteurs d’activité

Soumettez vos études de cas

ParticiPeZ
au Business Networking Day

Forum annuel 
Entreprises / Étudiants 

Présentez vos métiers, vos valeurs, 
vos objectifs et recrutez nos 

étudiants et anciens diplômés.

verseZ
votre taxe d’apprentissage,

seul impôt dont vous pouvez 
choisir l’affectation ! 

Contribuez au renforcement des 
équipements et au développement 

de l’innovation pédagogique.

contact
Lorna Briot

05 67 73 27 79

Bénédicte KemPf
05 61 12 86 44

Maguie meDeiros
05 61 63 37 81

careers@tse-fr.eu

Manufacture des Tabacs - 31015 Toulouse cedex 6 - France
Tél : +33 (0)5 61 63 36 90 - Fax : +33(0)5 61 63 35 86 - www.tse-fr.eu



      

École d’économie 
de Toulouse - TSE

Promesse de 
versement :  
Taxe d’apprentissage

RAISON SOCIALE DE VOTRE ENTREPRISE :

Nom : 

Adresse : 

CP :        Ville : 

Tel :       

RESPONSABLE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :

Fonction :      

E-mail :

Organisme collecteur :

Montant indicatif :

Merci de préciser à l’organisme collecteur “J’affecte le montant de ma taxe d’apprentissage (ou une partie - montant à préciser) à 
l’Université Toulouse 1 Capitole : École d’économie de Toulouse - TSE” et indiquez si vous souhaitez que le montant soit affecté à 
une formation précise (liste ci-dessous).

Formations habilitées à percevoir la Taxe d’Apprentissage (catégorie B) :

d LICENCE (bac +3)
f Économie 
f Économie et droit
f Économie et mathématiques

d MASTER 2ème année (bac +5)
f Économie appliquée 
f Économie des marchés et des organisations
f Économie et droit de la concurrence
f Économétrie et économie empirique
f Statistique et économétrie
f Économie de l’environnement, des ressources naturelles
f Politique publique et développement

d MAgISTèRE
f   DU Magistère d’économiste statisticien

www.tse-fr.eu

Nous transmettre cette promesse est extrêmement important : en effet, nous ne recevrons les versements que début
juillet 2019 et nous devons réagir très vite pour vérifier que vos instructions ont bien été suivies par l’organisme collecteur.

Merci de nous renvoyer ce document par courrier : “École d’économie de Toulouse - TSE” 
21, Allée de Brienne 31015 Toulouse cedex 6 - Bureau MA 005 ou par e-mail :  careers@tse-fr.eu

Nos étudiants comptent sur vous !

Date limite de versement : 

1er mars 2019
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