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Masters internationaux

MASTER
(2 ans)

Césure
possible
entre
Entre le M1
et le M2

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

Masters standard

DU - Magistère
d’économiste statisticien

Économie et MIASHS

Économie

LICENCE 3

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

(Accessible en Master 2
après tout parcours de M1)

Master voie doctorale

Economic Theory & Econometrics

Doctorat

Une école ouverte sur le monde

87
47%

nationalités*
d’étudiants étrangers**

Des compétences recherchées

88%
50%
86%
94%

des diplômés ont un emploi 3 à 6
mois après obtention du diplôme
trouvent un emploi
à l’étranger
occupent un poste
de cadre ou assimilé
jugent leur emploi en adéquation
avec leur formation

Résultats de l’enquête menée auprès des diplômés de master 2,
6 mois après leur entrée dans la vie active. (mars 2022)
* représentées à TSE en 2022 **à TSE en 2022

Principaux recruteurs
Airbus, Analysis for Economics
Decisions (ADE), Autorité de la concurrence,
Charles River Associates,
Compass Lexecon, E.CA Economics,
EY, Mc Kinsey, Ministère de l’économie
et des finances, OCDE, RBB Economics,
SNCF, Syngenta.

Une admission en 5 étapes
1

Inscription au concours
Sur : www.concours-bce.com (section filière BL), entre le 10/12/22 et 11/01/23.
12 places sont disponibles.

2

Épreuves écrites (coefficient 50)
Issues de la BLSES (communes aux Écoles Normales Supérieures d’Ulm,
Saclay et Lyon, ainsi qu’à l’ENSAE et l’ENSAI).
• Philosophie (6h, coefficient 5)
• Sciences sociales (6h, coefficient 8)
• Mathématiques (4h, coefficient 24)
• Langue Vivante étrangère (3h, coefficient 5)
• Option : sociologie/économie (5h, coefficient 8)
Les programmes de ces épreuves sont ceux des CPGE B/L.
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Épreuves orales (coefficient 30)
Mathématiques (30 min., coefficient 12)
L’oral de mathématiques s’appuie sur le programme de la classe
préparatoire B/L. Le candidat dispose de 30 minutes pour préparer un
exercice tiré au sort qu’il présentera pendant 15 minutes devant le jury.
Pendant les 15 minutes restantes, il réalisera un exercice sans préparation
portant sur un autre sujet.

Entretien (45 min., coefficient 10)
L’entretien se déroule en trois temps devant un jury de trois personnes : un
commentaire d’article d’actualité tiré au sort 45 minutes avant l’épreuve,
suivi d’une présentation personnelle du candidat puis d’un échange
avec le jury. Une grille publique présente les critères d’évaluation retenus
lors de l’entretien et leur poids relatif.

Anglais (30 min., coefficient 8)
L’épreuve de langue anglaise consiste en la présentation synthétique
d’un article de presse tiré au sort 30 minutes avant l’épreuve, suivi de
questions de compréhension et d’une discussion sur le thème abordé
dans l’article.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire aux épreuves, écrites et orales.
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Admissibilité
Les candidats admissibles recevront un courriel, pour choisir une journée
de passage des épreuves orales, à Toulouse.
Les dates des épreuves seront communiquées sur le site.
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Résultats
Les résultats seront diffusés sur le site de TSE.

Contacts
• Christine Maurel - Responsable Licence 3 Économie

christine.maurel@ut-capitole.fr

• Bénédicte Alziary-Chassat - Responsable Licence 3 Économie MIASHS

benedicte.alziary@ut-capitole.fr

• Valentin Ruis - Chargé d’Admissions BLSES

blses-tse@ut-capitole.fr - 05 61 63 57 75

• Jeanne Tetard - Étudiante ambassadrice, lauréate du concours

student.ambassadors@tse-fr.eu
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