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L’École d’Économie de Toulouse (TSE) de l’Université Toulouse Capitole est très heureuse de vous accueillir 
en son sein. Classée parmi les meilleures institutions de recherche en économie dans le monde, elle vous 
offre un cadre intellectuel stimulant dans lequel votre curiosité pourra se nourrir et vos talents se révéler. 
Des enseignants et chercheurs internationalement reconnus dans leur domaine et investis dans leurs mis-
sions auront à cœur de vous transmettre leurs savoirs pour mieux vous armer pour la vie professionnelle 
et votre vie de citoyen. 

L’école est aussi un lieu de vie cosmopolite. Vous venez de plus de quatre-vingt pays. C’est une opportunité 
exceptionnelle pour vous de découvrir des cultures, des sensibilités différentes et des façons différentes 
de les exprimer. Saisissez-la ! Votre jeunesse et votre enthousiasme vous aideront à nouer des amitiés qui 
vous accompagneront tout au long de votre vie.   

L’école est encore jeune. Sa visibilité est croissante. Sa réputation se construit chaque jour, nous y travail-
lons d’arrache-pied. Vous êtes et serez ses ambassadeurs. En entrant dans l’école, vous portez ses couleurs. 

Portez les haut ! Une école, c’est un état d’esprit qui traduit les valeurs que nous portons collectivement. 
Humilité, rigueur, curiosité, ténacité, humour, souci du bien commun : nous espérons que ces mots ré-
sonnent en vous. 

Les associations des élèves ainsi que tous les services administratifs vont vous accueillir. Dans ce livret 
d’accueil, nous vous proposons des informations pratiques sur le fonctionnement de l’école. Nous pensons 
répondre à la plupart des questions que vous vous posez, nous serons naturellement à votre écoute pour 
toutes vos demandes.

B ienvenue à  TSe



Toulouse School of Economics est née de la transformation de la faculté de Sciences 
économiques et de son adossement à l’un des meilleurs centres de recherche en économie 
au niveau européen et international. 

Cet ensemble bénéficie d’une grande lisibilité internationale, comme c’est déjà le cas pour son 
école doctorale. Grâce au prestige de TSE, l’École permet de faire émerger une nouvelle voie 
d’excellence au sein de l’Université, accessible à tous. La mobilisation des réseaux profession-
nels de TSE et de l’équipe pédagogique, dont la qualité est unique en Europe Continentale, 
donne à l’École une dimension et un positionnement extrêmement spécifique dans le paysage 
français de l’enseignement supérieur, avec :

y deux années préparatoires (L1 et L2) avec 2 parcours à numerus clausus (Économie et 
Mathématiques et Economie et Droit) et un parcours ouvert à tous (Économie-Gestion) 
consacrées à l’apprentissage des fondamentaux académiques et à l’acquisition des 
méthodologies, bénéficiant d’un encadrement renforcé avec une large place accordée aux 
travaux tutorés.

y une sélection pour l’entrée en L3. L’effectif y est limité à 250 étudiants, issus de 
l’Université, de classes préparatoires ou d’autres filières d’excellence, préparés et motivés 
pour se lancer dans un cycle de trois ans exigeant, avec à la clé de prestigieux diplômes à 
bac+5 (M2). 

Des passerelles à l’entrée (pour des diplômés bac+3 souhaitant rejoindre les rangs de TSE en M1) 
ou à la sortie (pour les étudiants de L2 souhaitant s’orienter vers l’IAE ou d’autres filières univer-
sitaires) ont été mises en place.
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LES STATUTS DE TSE
L’École d’économie de Toulouse est une école interne à l’Université 
relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation. En septembre 
2011, l’École s’est substituée à l’unité de formation et de recherche 
(UFR) “sciences économiques”, et a intégré en son sein également 
“l’École doctorale de sciences économiques”.
Les statuts de l’École sont disponibles sur demande au secrétariat 
général (Bureau MA 008).

SES orgAnES DE goUvErnAncE
y Le Conseil d’Administration
Il est garant de l’autonomie administrative, pédagogique et financière 
de l’École. Il définit les programmes pédagogiques dans le cadre de 
la politique de l’Université Toulouse 1 Capitole. Il approuve le budget 
annuel, le contenu des programmes de formation, la politique 
d’enseignement, l’élaboration et la modification du règlement 
intérieur de l’École. 

Il est composé de 21 membres :

• 8 représentants des enseignants-chercheurs 
et personnels assimilés

• 1 représentant du personnel administratif
• 2 représentants des étudiants (élus pour 2 ans)
• 10 personnalités extérieures.

  Et de membres invités.

Le Président du Conseil d’Administration (personnalité extérieure) 
est élu pour 4 ans.

y Le Conseil Pédagogique
Sa mission est de mettre en œuvre la stratégie de l’École et le suivi 
de la gestion courante de l’activité.

Il est composé :
• du directeur de l’École
• des directeurs adjoints
• du directeur de l’École Doctorale et M2 recherche
• des directeurs de programme de la Licence au Master
• du secrétaire général/e
• du responsable de la scolarité et son adjoint
• des responsables de chacune des formations de l’école
• de 3 représentants des étudiants
(L1-L2, L3-M1-M2, Doctorants)

• d’un proviseur d’un lycée toulousain

y Le Directeur de l’École
Sur proposition du conseil d’administration, il est nommé par le 
Ministre de l’Éducation Nationale pour 5 ans. Il met en œuvre les 
décisions du Conseil d’Administration et du Conseil pédagogique. Il 
est ordonnateur des dépenses, décide de la structure administrative 
de l’École et nomme les responsables des cursus de formation.

y Les Directeurs de Programme
Deux Directeurs de programme pour les licences et pour les masters 
sont chargés des questions liées à la pédagogie de l’École (du L1 au 
M1). Ils sont les interlocuteurs privilégiés des étudiants et s’assurent de 
l’adéquation entre les cours, les travaux dirigés et les examens.

y Le Directeur de l’École Doctorale 
Il est nommé par le Président de l’Université Toulouse 1 Capitole sur 
proposition conjointe du Doyen de TSE et du Directeur de la Fondation 
Jean-Jacques Laffont après avis de la commission recherche 
de l’Université. Il a pour mission l’organisation de la formation 
doctorale en Sciences Économiques et l’organisation du DEEQA (DU de 
l’Université Toulouse 1 Capitole).

y Le Secrétaire Général 
Il est chargé de la bonne marche administrative de l’École. Il coordonne 
et assure la gestion de ses moyens financiers, humains et logistiques 
ainsi que la mise en œuvre de ses actions de communication.

5



coUrS mAgiSTrAUx
D’une durée de 90 minutes, ils sont consacrés à l’étude des matières fondamentales et 
de leurs concepts. Les étudiants sont répartis dans des groupes de cours magistraux. 
L’affectation dans les groupes est disponible sur “Mon espace”, puis “Étudier” sur le site 
internet de l’université.

opTionS L3 ET m1
Selon les semestres, vous aurez à choisir une ou plusieurs options. Généralement, il est 
possible de suivre les différentes options les 2 premières semaines avant d’arrêter un 
choix définitif.

Le changement d’option se fera sur internet : se connecter à son ENT > Onglet “étudier” 
> Consulter son inscription pédagogique

La période de changement sera annoncée par email. Après avoir effectué votre choix, 
il est impératif de valider et vérifier votre inscription (attention, passée cette période, 
aucun changement ne sera autorisé). En M2, les changements sont à communiquer 
directement à la scolarité.

TrAvAUx DirigéS (TD)
Pour les séances de Travaux Dirigés, les étudiants sont répartis en petits groupes. Lors 
des TD, des exercices en rapport direct avec le cours magistral sont proposés. La plupart 
des UE (Unités d’enseignement) comprennent des cours magistraux et des TD. 

y Les travaux dirigés sont assurés et notés sous la responsabilité des enseignants 
titulaires du cours. La notation tient compte de l’assiduité (obligatoire et contrôlée
par l’enseignant chargé de TD) et la participation.

y Trois absences non justifiées sont sanctionnées par la note 0/20.

y Les justificatifs d’absence doivent être fournis au chargé de TD dans les plus brefs 
délais, et au maximum au cours de la séance suivant l’absence.

Les syllabi des cours sont 
téléchargeables sur le site : 

www.tse-fr.eu/fr/etudier 
dans chaque rubrique de formation 

(par niveau et spécialité)
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TrAvAUx prATiqUES (Tp)
Des TP sont proposés pour certaines UE (économétrie, algorith-
mique…). Ils sont basés sur les mêmes principes que les TD mais se 
déroulent en salle informatique. Les étudiants sont formés à l’utilisation 
de logiciels informatiques, tels que STATA, essentiels à toute recherche 
en économie. 

LES évALUATionS ET LES noTATionS
Les enseignements d’une année universitaire sont organisés en 2 
semestres, chaque semestre comporte 30 crédits ECTS et est noté sur 
600 points. Pour chaque Unité d’Enseignement, une session de contrôle 
des connaissances est organisée.

Les étudiants sont évalués en fonction de leur participation en classe, 
de leur assiduité, lors de devoirs sur table (contrôle continu) et lors 
des examens semestriels (partiels). Les aptitudes et l’acquisition des 
connaissances sont évaluées par des épreuves de contrôle continu et 
par un examen terminal. Les examens peuvent être organisés le samedi.

Les UE sont validées isolément ou par compensation : 
• isolément : une unité est définitivement acquise dès lors que

l’étudiant y a obtenu la moyenne. 

• par compensation : la compensation est organisée sur l’année.

ATTENTION, tout candidat déclaré défaillant* ne peut bénéficier 
du dispositif de compensation pour l’obtention du semestre ou 
de l’année.

Au terme de chacun des 2 semestres et après délibération par le jury 
d’examen de la session 1, une des mentions suivantes peut être attribuée :

y PASSABLE : note moyenne au moins égale à 10 
et inférieure à 12/20. 

y ASSEZ-BIEN : note moyenne au moins égale à 12 
et inférieure à 14/20.

y BIEN : note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16/20.

y TRÈS-BIEN : note moyenne au moins égale à 16

Points de bonus
La pratique d’une activité sportive ou musicale au sein de l’orchestre 
de l’Université ou l’engagement associatif peut, dans le cadre de votre 
scolarité, vous donner des points de bonifications. Seuls les points au-
dessus de 10/20 sont comptabilisés. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez consulter l’arrêté d’examen de votre diplôme en ligne sur 
l’intranet de l’université (déroulement des études, scolarité, licence ou 
master).

Évaluation des enseignements par les étudiants : à l’issue de chaque 
semestre, chaque cours est évalué par questionnaire pour améliorer la 
qualité des enseignements.

* Toute absence injustifiée à un examen terminal est sanctionnée par la 
note 0. Dans ce cas, l’étudiant est considéré comme défaillant.
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LA DéLivrAncE DES DipLômES
Pour les diplômes nationaux (Licence, Master, Doctorat), la demande est à effectuer dès l’obtention 
du diplôme. Le délai de délivrance est de 6 mois. Contactez le Bureau des Diplômes de l’Université : 
Bureau AR 116 - 05 61 63 39 13.

HAnDicAp
L’Université a mis en place un service, UT1 Handicap, pour accueillir, conseiller et accompagner les 
étudiants handicapés. Le contenu et la mise en œuvre de mesures particulières sont proposés après 
un entretien confidentiel.

• Site Internet : www.ut-capitole.fr/universite/gouvernance/services-administratifs-et-techniques/
• Mail : handicap@ut-capitole.fr
• Tél : 05 61 63 35 28

Attention, la seule 
calculatrice autorisée aux 

examens est la Casio FX 92. 
Vous la trouverez facilement 

dans le commerce.

(tarif indicatif : 20€) 
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mobiLiTé inTErnATionALE
Les étudiants de L3 et de M1 peuvent partir en échange académique dans nos universités partenaires, 
réaliser une année de césure “Stage”, ou une année de césure “projet personnel”.

Plusieurs choix de mobilité s’offrent à eux :

y La césure en entreprise (2 stages de 6 mois).

y La césure pour projet personnel (1 an) : travail à l’étranger, assistant de professeur, volontariat, …

y 6 mois à un an en universités partenaires

y La mobilité diplômante : après obtention de la licence 3, le master 1 économie parcours standard est réalisé et
validé dans une université partenaire. Les étudiants peuvent poursuivre leurs études de M2 à TSE. 

De manière générale, le niveau d’anglais exigé pour partir en échange dans nos universités partenaires est au minimum B2 
pour l’année diplômante et B1/ B2 pour une année non diplômante. En outre certaines universités exigent un niveau TOEFL, 
IELTS…
Afin de s’y préparer, nous encourageons fortement les étudiants à améliorer leur niveau d’anglais tout au long de leur scolarité. 
Une réunion d’information sur la mobilité internationale est proposée aux étudiants fin septembre. La limite de candidature 
pour la mobilité académique est fixée aux alentours de mi-janvier.

• Contact : geneviève.doumeng@ut-capitole.fr, Chargée de mobilité et relations internationales, Toulouse School of Economics
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CALENDRIER ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 / L3
1er Semestre du jeudi 5 septembre au vendredi 20 décembre 2019
y Accueil de rentrée : 9 septembre matin
y Mise à niveau en Économie : du jeudi 22 août au lundi 2 septembre
y Mise à niveau en Mathématiques : du jeudi 22 août au lundi 2 septembre
y Jeu de Marché : du mardi 3 au mercredi 4 septembre
y Début APP : jeudi 5 septembre 14h00
y Cours : jeudi 5 septembre
y TD : début jeudi 19 septembre
y Vacances de la Toussaint : du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre
y Vacances de Noël : du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2019 
y Examens : du lundi 2 au vendredi 20 décembre

2ème Semestre du lundi 6 janvier au samedi 4 avril 2020
y Cours : début lundi 6 janvier
y TD : début lundi 20 janvier
y Vacances d’hiver : du samedi 15 février au dimanche 23 février
y Vacances de Pâques : du samdi 4 avril au dimanche 19 avril
y Examens : su lundi 20 avril au vendredi 15 mai

CALENDRIER ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 / m1 & m2
1er Semestre du lundi 9 septembre au vendredi 20 décembre 2019
y Remise à niveau en Maths : du lundi 26 août au vendredi 6 septembre
y Accueil de rentrée : lundi 9 septembre 
y Cours : du lundi 9 septembre au vendredi 15 novembre
y Vacances de la Toussaint : du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre
y Vacances de Noël : du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2019 
y Examens : du 16 décembre au 21 décembre

2ème Semestre du lundi 6 janvier au samedi 4 avril 2020
y Cours : du lundi 6 janvier au vendredi 20 mars
y Vacances d’hiver : du samedi 15 février au dimanche 23 février
y Examens : semaine du 30 mars 2020
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AUTRES CONTACTS
Site web : 

www.ut-capitole.fr 
onglet “Annuaire”

ScoLAriTé
Le service de scolarité assure l’organisation et la gestion de la scolarité du L1 au M2. Il est 
notamment chargé de la gestion administrative des étudiants, de l’élaboration des emplois du 
temps, de l’organisation des examens et des différentes commissions (cas de force majeure, 
dispense de TD…).

y Chef de service scolarité : Marion THAMALET, Bureau MA 108
Tél : 05 61 63 35 10 - marion.thamalet@ut-capitole.fr 

y Adjointe Chef de service : Catherine VERA, Bureau MA 104
Tél : 05 61 63 39 40 - catherine.vera@ut-capitole.fr

y Scolarité Licence 3 et Magistère (1ère année) : Céline LEMESLE, Bureau MA 105
Tél : 05 61 12 86 54 - scoltsel3@ut-capitole.fr - scoltsemag@ut-capitole.fr

y Scolarité Master 1 et Magistère (2ème année) : Louise STRACHAN, Bureau MA 107
Tél : 05 61 63 37 74 - scoltsem1@ut-capitole.fr

y Scolarité Master 2 et DEEQA : Laurence DELORME et Lucille SANTOS, Bureau MA 106
Tél : 05 61 12 85 05 / 04 - scoltsem2@ut-capitole.fr

y Scolarité Master 2 et Magistère (3ème année) : Bureau MA 106
Tél : 05 61 12 85 05 - scoltsem2@ut-capitole.fr

y Scolarité Master 2 Finance (TSM) : Elodie Perez - master2.finance@tsm-education.fr

SEcréTAriAT générAL
Agnès ALALINARDE, Bureau MA 008 - Tél : 05 61 63 57 58 - agnes.alalinarde@ut-capitole.fr

écoLE DocTorALE
Ludmila NAMOLOVAN-STEPHAN, Bureau MF 014 - Tél : 05 61 12 87 65 - phd.tse@ut-capitole.fr 

ADmiSSionS
Accueil des étudiants étrangers et promotion de l’École dans les lycées
Vanessa VELIN, Bertille LE BRUN
Bureau MA 102 - Tél : 05 67 73 27 87 / 96 - TSE-studentsrecruitment@ut-capitole.fr

mobiLiTé inTErnATionALE
Geneviève DOUMENG, Bureau MA 004 - Tél : 05 61 63 37 63 - genevieve.doumeng@ut-capitole.fr

CONTACTS
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rELATionS EnTrEpriSES 
Ce service développe et favorise les échanges avec les professionnels (Stages, Partenariats, …)
y Lorna BRIOT, Bureau MA 006 - Tél : 05 67 73 27 79 - Mail : lorna.briot@ut-capitole.fr
y Bénédicte KEMPF, Bureau MA 005 - Tél : 05 61 12 86 44 - Mail : benedicte.kempf@ut-capitole.fr

y Email du service : careers@tse-fr.eu

réSEAU DES DipLôméS
Nina BALUSSOU-VERGÉ, bureau MA202 bis - Tél : 05 61 12 87 25 - Mail : nina.balussou-verge@ut-capitole.fr

AccUEiL
Emmanuelle STAMBACH, Bureau MA 010 - Tél : 05 61 63 36 90 - Mail : ecole-tse@ut-capitole.fr
ACCUEIL GÉNÉRAL : 05 61 63 35 29 

rESponSAbLES péDAgogiqUES
Le responsable pédagogique est l’interlocuteur privilégié des étudiants. Il leur transmet les informations importantes concernant l’orientation 
et le déroulement des études au sein de l’école. Il assure l’interface entre étudiants et professeurs et veille à maintenir une bonne qualité de 
dialogue et d’enseignement.

Licences
• Économie : Christine MAUREL - christine.maurel@tse-fr.eu

• Économie et Mathématiques (MIASHS)
Bénédicte ALZIARY - benedicte.alziary@tse-fr.eu
Fabien GENSBITTEL - fabien.gensbittel@tse-fr.eu

• Magistère : Eve LECONTE - eve.leconte@tse-fr.eu

• Économie et Droit : Michel-Benoît BOUISSOU
michel-benoit.bouissou@ut-capitole.fr

Masters
• M1 in Economics, Parcours National et International : 

En attente…

• M1 Économétrie et Statistique : 
Christine THOMAS - christine.thomas@tse-fr.eu

• M1 Économie et Droit : David ALARY - david.alary@tse-fr.eu

• M2 Économie des marchés et des organisations
Economics of Markets & Organizations (EMO)
Estelle MALAVOLTI - estelle.malavolti@tse-fr.eu
Patrick REY - patrick.rey@tse-fr.eu

• M2 Économie et droit de la concurrence 
Economics and Competition Law (ECL)
David ALARY - david.alary@tse-fr.eu
Co-directeurs scientifiques : Lucien RAPP et Patrick REY

• M2 Économétrie et Économie Empirique
Econometrics and Empirical Economics
Catherine CAZALS - catherine.cazals@tse-fr.eu

• M2 Théorie économique et économétrie
Economic Theory and Econometrics
Takuro YAMASHITA - takuro.yamashita@tse-fr.eu

• M2 Politique publique et développement 
Public Policy & Development (PP&D)
Mohamed SALEH - mohamed.saleh@tse-fr.eu

• M2 Économie de l’environnement et des ressources naturelles 
Environmental and Natural Resources economics
Voie “Envrionmental Policy and Energy Economics” : 
Henrik ANDERSSON - henrik.andersson@tse-fr.eu

Voie “Economics and Ecology” : Ingela ALGER (TSE) - ingela.alger@tse-fr.eu

• M2 Statistique et économétrie
Anne RUIZ-GAZEN (TSE) - anne-ruiz.gazen@tse-fr.eu
Édouard PAUWELS (UT3) - Institut de Mathématiques de Toulouse
edouard.pauwels@univ-tlse3.fr

• M2 Finance de marché
Milo BIANCHI - milo.bianchi@tse-fr.eu 

• M2 Finance d’entreprise
Catherine CASAMATTA - catherine.casamatta@tse-fr.eu

• M2 Finance et technologie de l’information
Silvia ROSSETTO - silvia.rossetto@tse-fr.eu 

• M2 Master of science in finance
Fanny DECLERCK - fanny.declerck@tse-fr.eu 

• M2 Economie Appliquée
Isabelle DUBEC - isabelle.dubec@tse-fr.eu

• DEEQA
Takuro YAMASHITA - takuro.yamashita@tse-fr.eu

Directeurs de Programmes
y Licences : Christine MAUREL - christine.maurel@tse-fr.eu
y Masters : David ALARY -  david.alary@tse-fr.eu 

Directeur de l’École Doctorale
Nour MEDDAHI - nour.meddahi@tse-fr.eu



La Manufacture 
des Tabacs est ouverte 
du lundi au vendredi : 

de 7h00 à 21h00, 
le samedi de 

7h00 à 19h00.

12

AccèS inTErnET  
L’accès wifi couvre différentes zones : bibliothèques, cafétérias, grand hall de l’Arsenal… Il est 
désactivé à partir de 20h00.

cArTE mUT ET pAiEmEnT izLi 
Depuis la rentrée 2015, de nouvelles cartes étudiantes intégrant le service IZLI sont délivrées auprès 
des scolarités. Ces cartes permettent de payer auprès des points agréés par le CROUS : Resto U, 
cafétéria, laveries, photocopies, etc, …

• Plus d’infos : www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/informations-pratiques/carte-mut-311894.kjsp

cEnTrE DE rESSoUrcES En LAngUES (crL)   
Situé au premier étage de La bibliothèque de l’Arsenal, le CRL propose un espace multimédia 
pour développer ses compétences en langues. L’anglais devenant la langue d’enseignement à 
partir de certains cours de Master, il est important de s’y préparer dès la licence (L1/L2/L3). Outre 
les cours optionnels d’anglais qui sont proposés au moment de l’inscription (30 h à 150 euros 
en L3), il est fortement recommandé d’entretenir son niveau d’anglais tout au long de l’année. 

• Contact : crl@ut-capitole.fr

SporT
Le département des activités sportives et physiques (DAPS) propose aux étudiants de l’université 
un choix de 21 activités (Volley, escalade, foot…). En tant qu’étudiant de l’École d’économie de 
Toulouse, vous pouvez y participer. 

• Plus d’infos : www.ut-capitole.fr/campus/sport/

VIE PRATIQUE



L’EnvironnEmEnT nUmériqUE DE TrAvAiL (EnT)
• Rendez-vous sur : http://monespace.ut-capitole.fr (onglet “connexion”)
• Votre sésame : 1. Votre identifiant (numéro étudiant) - 2. Votre mot de passe 
(par défaut, il s’agit des 6 derniers caractères de votre n°INE, taper les lettres en majuscules Cf : carte d’étudiant)

Grâce à ce portail “Mon espace” vous pourrez :
Consulter votre messagerie, communiquer avec les professeurs et autres étudiants • Consulter les emplois du temps 
• Consulter les plans de cours et cours en ligne postés par les professeurs via la plate-forme Moodle • Consulter vos 
résultats • Gérer votre agenda personnel • Participer à des forums de discussion • Gérer votre convention de stage.
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Vue générale des 3 sites UT 1 Capitole
General overview
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Site Arsenal - Rue des Puits Creusés

Site Manufacture des Tabacs - Allée de Brienne

A - Amphi A Michel Despax
B - Amphi B Pierre Hébraud
C - Amphi C Montané de la Roque
D - Amphi D Pierre Reynaud
E - Amphi E Jacques Maury
F - Amphi F Jean Dauvillier
G - Amphi G Paul Hourliac
H - Amphi H
I - Amphi I Achille Mestre
J - Amphi Valade

y ACCUEIL GENERAL Bâtiment E
y BIBLIOTHEQUES Bâtiment H
y CAFETERIA Bâtiment E
y SALLE INFORMATIQUE Bâtiment E 

Plus d’informations : ut.capitole.fr/campus/informations-pratiques/plans-d-acces/



LE bDE
Le BDE TSE a pour mission d’animer la vie étudiante de l’école. Composé d’étudiants 
bénévoles, motivés et dynamiques, le BDE est là pour vous, à votre service. 

Vous venez de l’université, des classes prépa ou de l’étranger, quel que soit votre parcours, 
le BDE facilite votre intégration et rythme la vie de la Toulouse School of Economics  !

Le Bureau des Élèves est chargé de centraliser la vie associative de l’école, de vous 
représenter auprès de l’administration et d’organiser une multitude d’évènements aca-
démiques (ou pas).

Ne manquez pas le programme de parrainage, le Gala TSE, le week-end au ski, les 
tournois de sport, les conférences, la rencontre avec les anciens de l’école, les produits 
dérivés aux couleurs de TSE ou encore le weekend d’intégration de l’École qui a lieu 
en septembre 2019 !

Le montant de l’adhésion au BDE est d’environ 20€ pour l’année universitaire 2019-
2020. Cette cotisation permet à la structure associative du BDE d’exister et avec elle 
vous bénéficiez de réductions lors de nos évènements et sur tous nos produits dérivés. 

Pour plus d’information rendez-vous sur notre profil Facebook. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez vous investir dans cette structure associative et/ou nous 
suggérer des projets/évènements.

• Site web : bde.asso-tse.com
• Contact : contact.bde.tse@gmail.com
• Local : MC 205
• Facebook : facebook.com/TSE.BDE
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LA JUnior éTUDES
TSE Junior Etudes est une association membre de la Confédération Nationale 
des Juniors-Entreprises qui intervient comme bureau d’études et de conseil 
en statistiques et en économie.

Elle permet aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances 
théoriques en réalisant des études portant sur un des domaines économiques 
étudiés au sein de l’école. Pour chaque étude à réaliser, la Junior Études 
recrute des étudiants qui participent à la partie opérationnelle de la 
mission, en collaboration avec un chef de projet et avec le soutien de 
professeurs de TSE.

Les admissions peuvent se faire tout au long de l’année mais la plupart 
des recrutements se font en septembre. N’hésitez pas à les contacter !

• Contact : contact@tse-junioretudes.com
• Site Internet : http://tse-junioretudes.com
• Facebook : TSE Junior Etudes

SAy iT ALoUD
Cette association propose plusieurs activités :

y L’animation de clubs débats en français et en anglais

y Des ateliers de prise de parole animés par un coach professionnel
y L’organisation de conférences animées  par les membres de l’association

• Contact : https://www.facebook.com/SayItAloudTSE/

LE réSEAU DES AnciEnS
Une association des diplômés TSE a été créée en novembre 2012. Un 
portail social et professionnel dédié aux Étudiants et Diplômés permet aux 
diplômés, étudiants, et aux entreprises d’interagir : les étudiants et anciens 
peuvent utiliser cette plateforme pour développer leur réseau personnel 
et professionnel, les entreprises ont la possibilité de poster des offres 
d’emplois et de stage dans le cadre de leur processus de recrutement.

Cet outil de diffusion des actions menées par le réseau Alumni TSE facilite 
les échanges entre les différents acteurs au travers de groupes d’intérêt et 
de forums. Vous recevrez un login et un mot de passe en début d’année 
académique. 

Validez votre profil et soyez actif au sein de ce réseau dès à présent et une 
fois diplômé, restez en contact !

• Contact : 05 67 73 27 96
• Site Internet : alumni.tse-fr.eu
• Mail : alumni-tse@tse-fr.eu
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LE bDS (bUrEAU DES SporTS)
Le BDS (Bureau Des Sports) met en place des activités hebdomadaires afin que chacun 
puisse pratiquer le sport qu’il souhaite, aux horaires qui lui conviennent. De plus, toutes les 
deux semaines, le BDS organise des sorties (karting, bowling, patinoire, accrobranche…) 
ainsi que des soirées à l’occasion de matchs importants de foot ou de rugby.

D’importants évènements comme le 4L Trophy , une course caritative, ou des olympiades 
ont également lieu pendant l’année, événements que l’on peut suivre et soutenir grâce 
aux réseaux sociaux. À ces événements et activités toute l’école est conviée ! De ce fait, il 
est possible d’y rencontrer des étudiants de licence comme de master et doctorat mais 
aussi le réseau d’Alumni TSE très actif.

• Facebook : www.facebook.com/Bureau-Des-Sports-TSE-1076108769116819/

TSEconomiST
Ce magazine des étudiants de TSE propose de développer l’esprit critique des lecteurs 
sur des grands sujets de société et de créer davantage de liens entre les enseignants-
chercheurs, les Alumni TSE (anciens élèves) et les étudiants de l’école. Nous proposons 
aux étudiants motivés de nous rejoindre afin de coopérer aux diverses activités néces-
saires à la création d’un numéro : rédaction d’articles, re-
portages sur le campus, design, promotion du magazine, 
participation au CA, …

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet ou appor-
terde nouvelles idées, contactez-nous !

• Contact : tseconomist@tse-fr.eu
• Site Internet : www.tseconomist.com
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STAgES 
Un stage est une période de formation que l’étudiant effectue dans une 
organisation privée ou publique (en France ou à l’international). Le stage 
permet à l’étudiant d’acquérir une expérience du monde de l’entreprise, il est
intégré à son cursus de formation. Il est également possible d’effectuer des stages
longs en césure.

y La convention de stage
Obligatoire ou conseillé, le stage est régi par une convention de stage. C’est un document administratif obligatoire qui atteste 
de la situation juridique du stagiaire dans l’entreprise. 

Pendant son stage, l’étudiant reste rattaché à l’École d’économie. Pour effectuer sa convention de stage, l’étudiant devra se 
connecter à l’ENT, sous l’onglet ÉTUDIER et prendre contact avec le service Relations Entreprises de l’École.

y La recherche de stage
Des offres d’emploi et de stage sont mises à la disposition des étudiants via la plateforme Alumni (www.alumni.tse-fr.eu). Un 
espace Moodle est dédié à la recherche de stage (annuaires d’entreprises, répertoires des stages, outils pratiques, sélection de 
sites Internet…).

Le service des relations École Entreprises (bureau MA 005) est à votre disposition pour vous conseiller dans votre 
recherche. (Contact : 05 67 73 27 79 - ecole.entreprises@tse-fr.eu)

prépArEr Son inSErTion
• Des ateliers sont organisés pour aider les étudiants à élaborer leur recherche 
de stage et d’emploi (connaissance du marché de l’emploi, utilisation des 
réseaux, CV, lettre de motivation, simulation d’entretien).

• Des rencontres professionnelles sont aussi proposées pour établir
un lien privilégié avec des professionnels (Forum Entreprises BND, 
présentation métiers, “Business Talks”, etc.).

• La plateforme communautaire Alumni vous permettra de communiquer 
avec des anciens et d’échanger sur leurs expériences professionnelles. 
(voir chapitre “Vie Associative” page 15)
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ENTREPRISES

STAGES
Vendredi 

29 novembre 2019 
participez à la 9ème édition 

du Business Networking Day 
Métiers, entreprises, stages, insertion

professionnelle, emplois, conseils carrière : 
une journée pour préparer votre avenir 

en venant rencontrer et échanger 
avec les entreprises 
et les diplômés TSE.

Ne manquez pas 
les BUSINESS et 

ACADEMIC TALKS !
Ils ont lieu plusieurs jeudis 

par mois entre 
17h00 et 18h30



Toulouse est la 2ème ville universitaire française après Paris avec trois universités, plus de 
350 laboratoires rattachés (environ 10 000 chercheurs) ainsi que douze écoles d’ingé-
nieurs. Elle accueille ainsi 120 000 étudiants et figure parmi le Top 3 des villes où il fait 
bon étudier (classement L’Étudiant). Toulouse bénéficie d’une situation géographique pri-
vilégiée grâce à la proximité de la Méditerranée, de l’Atlantique et des Pyrénées. 

L’école est située dans l’ancienne Manufacture des Tabacs, entre la Garonne et le Canal de 
Brienne, à proximité du centre ville historique. Les étudiants peuvent ainsi facilement profiter 
des charmes de la ville rose qui s’enorgueillit d’une histoire intense, d’un patrimoine et 
d’activités culturelles et sportives remarquables. Toulouse, connue pour son art de vivre 
unique, est une ville commerçante et vivante, jeune et cosmopolite où commerces, cafés 
aux terrasses ensoleillées et lieux de convivialité foisonnent.

Toulouse bénéficie d’un fort dynamisme économique et se distingue en tant que 
centre d’excellence de l’industrie aérospatiale (Airbus, ATR, Alcatel Alenia Space, 
etc.). On y trouve aussi un ensemble d’entreprises innovantes dans d’autres secteurs 
industriels comme les biotechnologies (Pierre Fabre, Sanofi-Aventis, Ciba-Vision, etc.) et 
l’électronique (Continental Automotive, Motorola, etc.). 

4ème ville de France Toulouse attire chaque année 10 000 habitants supplémentaires.
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facebook.com/
toulouseschoolofeconomics

youtube.com/TSEChannel

TSE@TSEinfo

flickr.com/125305412@N02

alumni.tse-fr.eu

linkedin.com/edu/toulouse-
school-of-economics-156033

ins tag ram.com/exp lo re/
locations/262249615/toulouse-
school-of-economics-tse?hl=fr
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2019-2020

École d’économie de Toulouse - Université Toulouse 1 Capitole
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
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