Misez sur les économistes
de demain
Taxe d’apprentissage

Talent
+ Économie
x Expérience
Bien
commun

Grâce à votre soutien l’an
dernier nous avons :
• Organisé un forum réunissant plus de 50 entreprises
• Proposé des séances de préparation à l’insertion professionnelle
• Fait intervenir davantage de professionnels dans nos cursus
• Favorisé l’ouverture à l’international

47 %

d’étudiants étrangers en
master et 84 nationalités
représentées au sein de
l’école

91 %

Recrutez
nos étudiants et diplômés
Accueillez nos étudiants en stage
L3 : pour une mission courte non rémunérée de 8 semaines à partir de mi-mai
M1 : 2 à 5 mois à compter d’avril
M2 : 4 à 6 mois d’avril à octobre
Déposez vos offres d’emplois et/ou de stages sur : alumni.tse-fr.eu

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

Participez

73 %

au Business Networking Day Forum annuel Entreprises / Étudiants.
Présentez vos métiers, vos valeurs, vos objectifs et recrutez nos étudiants
et anciens diplômés.

des diplômés sont
employés comme cadre*

200

diplômés de Master 2
par an

2500

étudiants de la Licence 1
au Doctorat

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.

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.

*Résultat de l’enquête menée auprès des diplômés de master 2 (1er mars 2019)

“La force de notre école :
un enseignement théorique
de haut niveau mais aussi
une formation appliquée en
prise avec le monde réel.”

Jean Tirole
Président d’Honneur de Toulouse School of Economics
Prix Nobel d’Économie 2014

+ Recherche
+ Enseignement
+ Pédagogie
Comment nous verser la taxe ?
er

1

en France au classement
de Shanghai en économie

5ème

en Europe au classement
de Shanghai en économie

Faites parvenir votre taxe à Toulouse School of Economics (TSE)
Nous vous remercions de nous envoyer :
1. L
 e feuillet joint PROMESSE DE VERSEMENT qui est
indispensable pour bien diriger votre versement au sein
de l’Université Toulouse 1 Capitole vers Toulouse School of
Economics (TSE).
A l’adresse suivante :
Toulouse School of Economics - TSE Careers
1, esplanade de l’Université - 31080 Toulouse – CEDEX 08
ou par email à careers@tse-fr.eu
2. Votre VERSEMENT :
Par chèque à l’ordre de :
« Université Toulouse 1 Capitole - TSE »
à l’adresse notée ci-dessus
ou par virement en indiquant comme motif de virement :
“Taxe d’apprentissage – Toulouse School of Economics - TSE“
Dès réception de votre versement, les services financiers
de l’Université vous adresseront le reçu de versement de
votre virement à votre demande.

Ils nous font confiance
Airbus, Admiral Group Olivier Assurance, Avisia, BIOBank, BVA,
Caisse d’Epargne et de Prevoyance, CIC Sud-Ouest, Deloitte, Epsilon,
FTI Consulting, Jimenez, Groupe Actual, Groupe La Poste,
Groupe Pierre Fabre, Groupe Sanofi, MAPP, Micropole, Pelras, Realco,
Scor, Sinnogen, TAJ Société d’Avocats…

Nos
formations
Misez sur
l’excellence,
soutenez
la formation
de vos futurs
talents !

Licence - BAC + 3
• Économie
• Économie et droit
• Économie et mathématiques
Master 1ère année - BAC + 4
• Économie
• Économie et droit
• Économie et statistique
Master 2ème année - BAC + 5
• Économie des marchés et des organisations
• Économie et droit de la concurrence
• Statistique et économétrie (formation initiale et alternance)
• Économétrie et économie empirique
• Économie de l’environnement, des ressources naturelles
• Politique publique et développement
• Économie appliquée
• Économie théorique et économétrie

Lorna BRIOT
Tél : 05 67 73 27 79

Bénédicte KEMPF
Tél : 05 61 12 86 44

Elodie SACCHARIN
Tél : 05 61 63 37 81

careers@tse-fr.eu
www.tse-fr.eu

Nouveau
dispositif de
versement 2020
Merci de préciser
si vous souhaitez
que le montant soit affecté
à une formation précise
(voir liste des
formations habilitées).

Toulouse School
of Economics - TSE
Promesse de versement :
Taxe d’apprentissage
RAISON SOCIALE
DE VOTRE ENTREPRISE :
Nom :
Adresse :
CP :
Tél :
RESPONSABLE DE
LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
Fonction :
E-mail :
Montant indicatif :

Nous transmettre cette
promesse est
extrêmement important
car cela nous permet de
vérifier que votre
versement nous est bien
adressé.
Merci de nous renvoyer
ce document par courrier :
Toulouse School of
Economics (TSE)
TSE Careers
1 esplanade de l’Université
31080 Toulouse
CEDEX 06
ou par e-mail :

Formations

habilitées à percevoir la Taxe d’Apprentissage :
Licence - BAC + 3

Master 2e année - BAC + 5

❏ Économie
❏ Économie et droit
❏ Économie et mathématiques

❏ Économie appliquée
❏ Économie des marchés
et des organisations
❏ Économétrie et droit de la
concurrence
❏ Économie et économie empirique
❏ Statistique et économétrie
❏ Économie de l’environnement,
des ressources naturelles
❏ Politique publique et développement

Master 1e année - BAC + 4
❏ Économie
❏ Économie et droit
❏ Économie et statistique

careers@tse-fr.eu
Nos étudiants comptent
sur vous !

careers@tse-fr.eu
www.tse-fr.eu

Nouveau
dispositif de
versement 2020

Toulouse School
of Economics - TSE
Taxe d’apprentissage 2020
Nouveau dispositif de versement
Vous aurez désormais à verser le solde libératoire de votre
taxe d’apprentissage par chèque ou virement bancaire (13 %
du montant de la taxe calculé sur la base de votre masse
salariale 2019).
Nous vous remercions de clairement indiquer comme motif
de virement :
« Taxe d’apprentissage - Toulouse School of Economics – TSE ».
RIB
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Agt Compt Université Toulouse 1 Capitole
Domiciliation
TP Toulouse

Code
guichet

Code
banque

Numéro de
compte

Clé RIB

10071

31000

00001001325

94

Les services financiers de l'Université pourront vous adresser
le reçu de versement de votre virement à votre demande.

careers@tse-fr.eu
www.tse-fr.eu

