Economics
for the
common good

10 Questions / Réponses
+ Licence
+ Économie
+ Réussite
Tout savoir sur la licence d’économie de TSE
Rejoindre TSE
c’est choisir :

Préparer
l’accès sélectif
en Licence 3,
le cycle
préparatoire

Une école unique en France au sein de l’Université Toulouse Capitole adossée à l’un des dix meilleurs
départements de recherche en économie au monde.
Un enseignement visant à former des esprits créatifs et agiles, assuré par des professeurs recrutés dans les
universités mondiales les plus réputées.
Un encadrement renforcé (nombreux travaux dirigés, contrôle continu) pour suivre au mieux les progrès des
étudiants et leur apporter un maximum de soutien.
Des conditions d’accès permettant à tout bachelier de suivre des enseignements de L1 préliminaires à une
compréhension des récentes avancées scientifiques, et ce pour des droits d’inscription inférieurs à 200€.
Une vie associative animée, riche des activités proposées par six associations dont un Bureau des élèves
dynamique et un réseau international de diplômés.

Ce cycle préparatoire (L1 et L2) a pour objectif l’acquisition des fondamentaux en économie et dans les
méthodes quantitatives, il intègre des enseignements d’ouverture aux sciences humaines et sociales ou une
seconde discipline au choix:
• L1-L2 Économie et Gestion, en collaboration avec Toulouse School of Management (TSM)
• L1-L2 Économie
• L1-L2 Économie et Droit(*), en collaboration avec la Faculté de Droit
• L1-L2 Économie et Mathématiques - MIASHS(*) (**), en collaboration avec le Département de Mathématiques
Durant ces deux années, un travail régulier et soutenu est exigé. Un contrôle continu avec des devoirs sur
table toutes les semaines permet de suivre les progrès des étudiants et leur donne le maximum de chance
de réussite pour intégrer TSE ou la troisième année de Licence (L3) de TSM (Toulouse School of Management).
* Parcours sélectif double-diplômant
** Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales

Parcoursup
ANNÉE DE
TRANSITION
OPTIONNELLE

Licence
1&2

SÉLECTIF 60 PLACES

Réussite
ARTE Année
à Toulouse en Économie

Économie
Gestion

Économie

Économie et Droit

(sélectif)

Économie et MIASHS

(sélectif)

Admission sur dossier
Économie

Économie
et Droit

Économie et MIASHS

Possibilité de Césure

Masters internationaux*
Master
(2 ans)

MENTIONS : Applied Economics / Economics / Econometrics, Statistics / Applied Mathematics, Statistics

Masters standards**

Césure possible
entre la 1ère
et 2ème année

MENTIONS : Économie Appliquée / Économie / Économétrie, Statistique / Finance

(À partir de la 2 année
pour tout parcours de M1)
ème

Master voie doctorale
Economic Theory & Econometrics

Doctorat

DU - Magistère
d’économiste statisticien

* SPÉCIALITÉS PROPOSÉES :
Licence 3

••Data science for social sciences
••Economics & Ecology
••Econometrics and empirical economics
••Economics of Global risks
••Economics of markets and organizations
••Environmental and natural resources
economics
••Mathematics & economic decision
••Public policy and development

** SPÉCIALITÉS PROPOSÉES :
••Économie Appliquée
••Économie-droit (droit des affaires)
••Finance
••Statistique et Économétrie

* SPÉCIALITÉS PROPOSÉES : Economics & Ecology / Environmental and natural resources economics
Public policy and development / Economics of markets and organizations / Econometrics and empirical economics,
Data science for social sciences / Mathematics & economic decision
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** SPÉCIALITÉS PROPOSÉES : Économie Appliquée / Économie-droit (droit des affaires) / Finance, Statistique et Économétrie

Quelles sont
les principales
matières
enseignées et
comment les
cours sont-ils
organisés ?
L’ économie
et la gestion,
c’est pareil ?

Comment
choisir au mieux
son parcours ?

Les principales matières enseignées sont : la microéconomie, la macroéconomie, les mathématiques, la statistique,
la gestion, l’informatique, le droit et l’anglais.
Les enseignements sont composés de :
• Cours magistraux complétés le plus souvent de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
• Cours-TD en groupes interactifs de 60 étudiants mêlant théorie et cas pratiques.
Ils se déroulent sur deux campus de l’Université Toulouse Capitole distants de moins d’un kilomètre: l’Arsenal (rue
du Doyen Gabriel Marty) et la Manufacture des Tabacs (allée de Brienne), tous deux situés au cœur de Toulouse.

Non. S’il est nécessaire d’avoir de bonnes notions d’économie pour être un bon gestionnaire, les deux disciplines
visent des objectifs différents :
••La gestion est la science qui vise à optimiser l’organisation de l’existant : gestion comptable et financière de l’entreprise,
gestion des ressources humaines, gestion des stocks, choix de marketing…
••L’économie vise à mieux comprendre les comportements des entreprises et des consommateurs, le
fonctionnement des marchés, les problèmes environnementaux, la régulation de la concurrence, mais aussi
les phénomènes économiques de grande échelle comme l’évolution du chômage, du taux de croissance
économique, de l’inflation et de la dette. C’est donc un outil d’aide à la décision tant au niveau des politiques
publiques que de la stratégie d’entreprise.

Quel que soit le parcours choisi, il est nécessaire d’avoir un bon niveau en mathématiques ou un intérêt marqué
pour les mathématiques.
Le parcours Économie-Gestion a été adapté suite à la réforme du BAC, en permettant à des étudiants intéressés
par les études nécessitant un bon niveau en mathématiques mais qui ont fait des choix différents en terminale, de
pouvoir bénéficier d’un renfort en mathématiques, des cours en économie et 4 cours en gestion.
Le parcours Économie propose un programme axé sur l’économie plus mathématisée/quantitative et formalisée
avec davantage de transdisciplinarité (sciences politiques, histoire quantitative, psychologie,...).
Le parcours Économie et Droit mène à une licence. Dans chaque matière une grande capacité de travail sera
nécessaire car vous suivrez les mêmes cours d’économie que les étudiants des autres parcours mais aussi les cours
de droit de la Faculté de Droit.
Le parcours Économie-MIASHS mène à une licence dans les deux disciplines. Vous suivrez les mêmes cours
d’économie ainsi que des cours de mathématiques plus avancés.
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Quelles
conditions
d’admission
en L1 ?

Pour connaître l’ensemble des modalités d’inscription en première année
de licence et en fonction du parcours dans lequel vous souhaitez postuler,
veuillez-vous référer aux informations disponibles sur notre site internet :
www.tse-fr.eu/fr/admission ou auprès de votre rectorat.
Pour toute information : tse-admissions@ut-capitole.fr

Quel
enseignement
de spécialité
conseillez vous?

Si vous êtes en terminale actuellement, un bon niveau en mathématiques
est fortement recommandé car l’enseignement en économie repose en
grande partie sur l’usage bien compris des mathématiques appliquées.
Pour les enseignements de spécialité et d’options recommandés, vous
pouvez consulter notre site :
www.tse-fr.eu/fr/rentree-2021-enseignements-conseilles-en-terminale

Quelles sont
les notions
de maths à
connaître ?

Pour les filières Éco-Gestion et Éco-Droit, Les notions suivantes doivent a
minima être maîtrisées, elles donnent lieu à une évaluation d’une heure
début septembre.

Quelle place
pour l’anglais ?
Quelles
conditions
d’admission
en L3 ?

••Calcul algébrique : tableaux de proportionnalité, taux d’évolution

(augmentation/diminution et pourcentage), opérations sur les fractions,
formes développées et factorisées d’expressions algébriques, identités
remarquables, opérations puissances et racines carrées, équations et
inéquations.
••Analyse : les ensembles de nombres et leurs inclusions, écriture des intervalles
sous la forme ]a; b[ - [a; b[ - ]a; b] ou [a; b]. Suites numériques : suites
arithmétiques et géométriques, sens de variation. Fonctions d’une
variable (polynomiale, exponentielle, logarithmique)
••Dérivée d’une fonction intégrale : calcul de primitives simples et
d’intégrales.
••Calcul ensembliste : connaître et savoir utiliser les symboles
mathématiques d’appartenance ∈ et ∉, d’inclusion ⊂, d’intersection ∩
et d’union ∪.
••Probabilités : Univers de probabilité, événements, calcul de probabilité,
conditionnement.

Des cours obligatoires d’anglais sont programmés chaque semestre. Des TD
peuvent être également enseignés en anglais à certains groupes. Des cours
facultatifs d’anglais sont proposés afin de mieux préparer l’entrée à TSE.

L’accès en L3 (première année de TSE) se fait sur dossier pour tous les
candidats. Un nombre limité de places est disponible:
••Pour les meilleurs dossiers parmi les étudiants du cycle préparatoire de TSE.
••Pour les meilleurs dossiers parmi les étudiants ayant suivi avec succès

deux années d’études supérieures en économie ou dans des disciplines
scientifiques, issus de classes préparatoires aux grandes écoles
(scientifiques, commerciales, D2 Cachan) ou d’autres universités.
Possibilité d’admission en L3 Économie et L3 Économie - MIASHS, pour les
élèves de classes préparatoires admissibles aux concours de certaines
grandes écoles (voir rubrique “conditions d’accès” des deux licences
concernées).
••Pour des informations détaillées sur la procédure de candidature :
www.tse-fr.eu/fr/admission
••Admissions sur concours BLSES :

voir rubrique “Admission” - onglet “Admission sur concours B/L-SES”
À partir du M1, deux parcours sont proposés :
••Un parcours standard en partie enseigné en français
••Un parcours “International” entièrement enseigné en anglais et soumis
à des frais de formation de 5500€ par an (exemptions possibles sur base
du mérite du candidat).
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Quelles
orientations
possibles
après le cycle
préparatoire ?

Si vous n’êtes pas admis en Licence 3 à TSE ou que vous ne
souhaitez pas poursuivre dans cette voie, et que vous avez validé
vos deux années, vous pouvez vous orienter vers d’autres licences :
••Licence d’Économie et Société au sein de la Faculté d’Administration et Communication de l’Université Toulouse Capitole ou
passer des concours vers d’autres écoles recrutant après BAC +2
••Licence de Droit pour les étudiants de L2 Économie et Droit
••Toulouse School of Management (TSM) de l’Université Toulouse
Capitole.
••Licence d’économie ou d’économie-gestion au sein d’une autre
université.
••Licence Miage pour les étudiants de L2 Économie et Mathématiques.
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Quels sont
les débouchés
professionnels ?

A l’issue du cursus diplômant de cinq ans, les diplômés s’insèrent
facilement sur le marché du travail. Ils occupent des postes de
cadres en tant qu’économistes d’entreprise, analystes de marché,
chargés d’études, statisticiens, consultants,... dans le secteur privé
(industrie, banque, assurance, conseil, télécommunications, énergie…),
le secteur public (autorités de régulation, administrations…) ou
les institutions internationales.

Taux de réussite en licence 1
(Présents aux examens 2020/2021)

100%

L1 Économie et Mathématiques

53%

BAC ES

L1 Économie et Gestion

96%

L1 Économie et Droit

97%

L1 Économie et Mathématiques

94%

L1 Économie et Droit

61%

BAC S

L1 Économie et Gestion

Journée Portes-Ouvertes

Samedi 12 février 2022

1 Esplanade de l’Université
31 080 Toulouse Cedex 06
www.tse-fr. eu

