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Pourquoi

devenir

partenaire

de TSE ?

Une École 
résolument 
différente
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.

L’excellence de l’enseignement supérieur en économie 

orientée vers les entreprises et l’international

le point de 
vue des 

professionnels

Ils nous
font

confiance

 Fabrice BRÉGIER
PDG Airbus - Membre du CA de l’École

L’École TSE forme de futurs économistes 
d’entreprise ouverts sur le monde. Leur 
agilité d’esprit, fondée sur de solides 
connaissances théoriques, leur permet 
d’être force de proposition sur des sujets 
économiques complexes.

Acteon, Airbus, Arcep, Autorité de la Concurrence, 
Groupe Avisia, Axa, Banque de France, Biwhere, 

BNP Paribas, BVA, Caisse des Dépôts, Commission 
Européenne, Compass Lexecon, Conseil Général, 

Crédit Agricole, EDF, Engie, EY, Frontier Economics, 
Inbox, Mapp, Microeconomix, Ministère de l’Écologie, 

du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, Nations Unies, Natixis, OCDE, Pierre Fabre, 

Société Générale, Soft Computing, ...



40%
d’étudiants étrangers représentant 
plus de 90 nationalités

85%
des diplômés estiment leur emploi 
en adéquation avec leur formation

88%
des diplômés sont en poste six 
mois après leur sortie de l’École*

*R
ésultats enquête 2014 O
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PARTICIPEZ 
au Business Networking Day

Forum annuel 
Entreprises / Étudiants 

Présentez vos métiers, vos 
valeurs, vos objectifs et recrutez 

nos étudiants et anciens 
diplômés.

INTÉGREZ
le Cercle du Bazacle
Cercle d’entreprises 

Rencontrez d’autres décideurs 
partenaires de l’école. Bénéficiez 
de l’éclairage d’économistes de 

renom lors des dîners-débats sur 
des thèmes d’actualité organisés 

dans des lieux prestigieux.

FAITES APPEL 
à TSE JUNIOR ÉTUDES

Bureau d’études 
et de conseil 

Bénéficiez de l’expertise 
de nos étudiants en statistique 

et en économie.

INTERVENEZ 
lors des Business Talks

Conférences animées 
par des professionnels 

Présentez à nos étudiants 
les enjeux et questions 
économiques de vos 
secteurs d’activité.

ACCOMPAGNEZ
les étudiants dans leur

projet professionnel

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

d Participez aux séances de préparation 
à l’insertion professionnelle

d Soumettez vos études de cas 
à nos équipes pédagogiques

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 en nous versant la 

taxe d’apprentissage.



Nos masters : des 
compétences techniques 
transversales et des 
spécialisations métiers

Économie des marchés et des organisations 
Analyse stratégique et statistique du fonctionnement des marchés, diagnostic de l’état de la concurrence sur un marché.

y Économiste d’entreprise, consultant en stratégie, chargé d’étude dans les agences de régulation

Économie et droit de la concurrence 
Compréhension du comportement stratégique des entreprises dans un environnement concurrentiel, maîtrise des règles 
de la concurrence et de la régulation des marchés sur les plans économique et juridique.

y Expert en droit de la concurrence, en régulation sectorielle et en analyse économique des marchés, 
dans les cabinets de consultants ou d’avocats et dans les agences de régulation

Statistique et économétrie 
Compréhension méthodologique, utilisation et interprétation de modèles statistiques variés (modèles de régression, sondages, 
data mining, etc.), maîtrise des logiciels statistique spécialisés, et culture complémentaire en marketing, finance-assurance, ou bio-statistique.

y Chargé d’études statistiques, d’études actuarielles, data miner, biostatisticien, ingénieur d’étude en statistique

Économie de l’environnement, des ressources naturelles 
Maîtrise des outils analytiques permettant d’évaluer les politiques économiques et de formuler des recommandations 
stratégiques sur des sujets d’environnement et de gestion des ressources naturelles, de l’énergie ou du transport.

y Expert en gestion de l’environnement et des ressources, consultant, responsable d’analyse économique
dans les organismes publics ou les organisations internationales

Politique publique et développement 
Capacité à comprendre, analyser et évaluer les politiques publiques, macro ou micro-économiques, et à les appliquer 
aux problèmes de l’économie mondiale et des pays émergents ou en voie de développement.

y Expert en politique économique, en économie internationale ou en économie du développement, 
dans les entreprises, autorités publiques, institutions internationales, ONG

Économie théorique et économétrie
Capacité de modélisation poussée en théorie économique et en économétrie.

y Enseignant-chercheur, chercheur dans les centres de recherche publics ou privés

Économétrie et économie empirique
Maîtrise des méthodes économétriques dans des domaines variés tels que l’organisation industrielle, 
la finance, l’assurance ou l’évaluation des programmes de politiques publiques.

y Consultant, analyste dans les secteurs de l’industrie, banque, assurance...

Finance
Ingénierie financière appliquée à la finance de marché ou la finance d’entreprise, 
économie du risque, de l’assurance, économie bancaire et monétaire et 
informatique financière. Masters proposés en partenariat avec l’IAE Toulouse.

y Métiers de l’économie de la finance, de l’assurance et de la banque

Lorna BRIOT
Responsable des Relations École-Entreprises

Tél : 05 67 73 27 79
ecole.entreprises@tse-fr.eu

CONTACT

www.ecole.tse-fr.eu


