En Présentiel dans les locaux de la Manufacture des Tabacs :
Accès possible à partir de 9h00 pour le contrôle du passe vaccinal

•

•

Conférences :

 Bâtiment B - Amphi MBII - Présentation de l’Ecole TSE : les programmes, la césure, les
métiers et l’insertion professionnelle des diplômés
 10H15-11H00
 13H00-13H45
 15H00-15H45
Informations sur les licences : Des salles dédiées pour chaque parcours de L1 avec des miniconférences spécifiques (enseignements, passerelles, poursuite d’études en Licence et en
Master) ainsi que des stands pour rencontrer les responsables de programme, des enseignants
et des étudiants.
2ème étage Bâtiment C et H - Accès par le Rez-de-chaussée du bâtiment F (Accueil)
 Salle MC201 : Licence Economie
 Salle MC202 : Licence Economie-Gestion & Programme ARTE
 Salle MH201 : Licence Economie-Mathématiques & Magistère
 Salle MH205 : Licence Economie-Droit

•

Informations Parcoursup sur la saisie des vœux :

•

Les associations étudiantes :

2ème étage Bâtiment C - Accès par le bâtiment F (Accueil)
 Salle MC203: de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
 Rez de chaussée du bâtiment F

En distanciel par Zoom pour les lycéens et familles ne pouvant se déplacer
Et en présentiel en salle MH202 :
2ème étage Bâtiment H – Accès par le bâtiment F
 Salle MH202
 10h -10h45 : Parcours « Economie et Droit » (double diplôme)
 10h45 – 11h15 : Parcours « Economie et Mathématiques » (double diplôme) &
Magistère
 11h15 – 12 h et 13 h – 13h45 : La mobilité internationale et l’année de césure
 14h 30– 15h15 : Parcours « Economie »
 15h15- 16h00 : Parcours « Economie-Gestion » & programme ARTE
Lien zoom pour accéder à la totalité du programme ci-dessus en distanciel :
https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/2926793833

A consulter sur notre site ou en session zoom : l’insertion professionnelle, le réseau
des anciens, nos programmes de master standards et internationaux

Programme des sessions zoom proposées en vous inscrivant préalablement sur le
site: https://bit.ly/JPO-TSE
 Témoignages des anciens (Alumni) : 15h30 à 16h30
 Présentation des 5 Masters 1 : accès, poursuite d’études en M2


13H00 – 15H00 : Economie-Statistique



13H30 - 15H30 : M1 Economie, Economie Appliquée



14h30 - 16h30 : M1 Economie-Droit et Mathematics and Economic Decision

 Présentation des différents parcours de Masters 2 : 15h30 à 16h30
 Mention Economie parcours internationaux :
•
Economics of Markets and Organizations (EMO)
•
Econometrics and Empirical Economics (EEE)
•
Economic Theory and Econometrics (ETE)
•
Economics of Global Risks (EGR)
 Mention Economie appliquée parcours internationaux :
•
Public Policy and Development (PPD)
•
Environmental and Natural Resources Economics Energy and Environmental
Policy (ERNA EEP)
•
Economics and Ecology (EE):
 Mention Economie parcours standards :
•
Economics and Competition Law (ECL)
- Voie double diplôme en Economie et Droit
- Voie Economiste
 Mention Economie appliquée parcours standard :
•
Economie Appliquée
 Mention Econométrie, Statistiques parcours international :
•
Data Science for Social Sciences
 Mention Econométrie, Statistiques parcours standard :
•
Statistique et Econométrie
 Mention Mathématiques Appliquées, Statistique parcours international :
•
Mathematics and Economic Decision
Facebook live - le 8 Mars 2022 à 18H00

Présentation de nos licences par nos étudiants ambassadeurs
pour répondre aux dernières questions avant de valider votre choix d’étude sur Parcoursup

