
La vie associative de TSE



Le BDE de TSE est l’association étudiante de l’École. Son but est 
de nouer des relations dynamiques entre les étudiants de chaque 
promotion, de la Licence au Master et jusqu’au Doctorat.

De nombreux événements sont programmés pendant l’année afin de tendre 
vers cet objectif : le Weekend d’Intégration en Septembre, le Weekend Ski 
en Janvier, le Barathon en Février et le point d’orgue : le Gala en mars. 
Entre ces événements majeurs sont organisées des soirées (appelées 
After  works) sur un rythme d’au moins une toutes les deux semaines.
Ces activités sont gérées par une équipe motivée composée d’étudiants 

de L3, M1 et M2. Chacun est libre de rejoindre le BDE et d’y rester 
le temps souhaité.

Le BDE est un patchwork de nationalités et son Bureau a 
toujours été composé d’étudiants français et étrangers. 
En effet, en Master, de nombreux étudiants ne sont pas 
francophones, si bien que les événements organisés par 
le Bureau sont bilingues Français / Anglais. Mais, au delà 
de l’organisation de soirées, le BDE est le point relais de 
tout élève ayant besoin d’informations sur l’École. 
Parallèlement à toutes ces activités, le Bureau gère aussi 
la création des nombreux goodies de l’École (mugs, 
sweats, t-shirts, batteries externes, etc.).

BDE Bureau des étudiants

Say It Aloud
Say it aloud TSE est une association étudiante qui donne la parole aux étudiants. Il s’agit de les 
aider à être plus à l’aise à l’oral et d’élargir le cadre économique fourni par l’école en abordant 
d’autres thématiques.
Elle organise chaque année des conférences sur des sujets variés 
tels que les nouvelles méthodes d’agriculture, la laïcité ou encore 
le bitcoin. Les sujets sont choisis en équipe, qui se charge 
également de la réalisation, afin de proposer des conférences 
pertinentes et dynamiques.

Elle met ainsi en place des ateliers de prise de parole pour 
développer et parfaire le style personnel de chacun. De 
plus, l’association fait partie de la Fédération française de 
débat et d’éloquence. Ainsi, elle participe chaque année 
à la compétition organisée par cette dernière. L’entraine-
ment se fait en équipe : amis du verbe haut et fort, de la 
parole riche et spontanée rejoignez Say It Aloud !

Facebook: BDE-TSE / Instagram: @bdetse
contact.bde.tse@gmail.com

Instagram : @sayitaloudtse



Linkedin : TSE Junior Etudes - Instagram : tse_junioretudes - https://tse-junior.com

Cette association a été créée dans le but de 
permettre aux étudiants de se rencontrer autour 
d’animations sportives. Le BDS (Bureau des Sports) 
met en place des activités diverses afin que chacun 
puisse se dépenser dans un esprit de convivialité.

Chaque semestre, une sortie laser game est prévue par 
le BDS, événement très populaire qui réunit de nombreux 
étudiants ! De plus, le BDS organise régulièrement des soirées 
favorisant le partage (babyfoot, tournoi de belote…). 
Pendant l’année, les étudiants auront également l’occasion 
de s’affronter dans une série d’épreuves lors des Olympiades 
ou d’un remake de Koh Lanta, événements durant lesquels 

esprit d’équipe, fair-
play et bonne humeur 
sont les maîtres mots. 
Chaque semaine, le BDS propose aux étudiants des paniers de 
légumes locaux et de saison. A cet égard, le BDS s’est engagé 
dans une démarche environnementale en supprimant les sacs en 
plastique ! 
Les étudiants peuvent désormais se munir d’un tote bag BDS TSE 
pour récupérer leurs paniers. 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 de doctorat, mais 
aussi les membres du réseau Alumni TSE.

BDS Bureau des sports

TSE Junior Études appartient au mouvement des Junior Entreprises, premier mouvement étudiant 
français rassemblant plus de 200 Junior Entreprises. Celles-ci mettent en relation entreprises 
et étudiants par la réalisation d’études rétribuées. TSE Junior Études vend ses services en 
Macroéconomie, Économie Environnementale, Économie Industrielle, et en Analyse de données, 
soient les compétences acquises à l’issue des formations dispensées par TSE.
Au sein de TSE Junior Études, deux formes d’engagement sont possibles :

 • En tant que membre actif pour participer à la gestion et au développement de l’association. Chacun 
peut s’investir dans un pôle spécifique : Communication, Développement Commercial, Trésorerie, Suivi 
d’études, Audit-Qualité ou Bureau.

 • En tant qu’intervenant ponctuel sur des missions variées, relatives aux domaines évoqués précédemment. 
L’intervenant est lui rétribué d’un montant fixé au début de chaque mission. Cela donne l’occasion 
parfaite de mettre en pratique ses connaissances théoriques.

Être membre de la TSE Junior Études c’est participer à un projet ambitieux, porté par une équipe motivée. 
C’est bien sûr un atout sur son CV mais c’est également l’occasion de nombreuses rencontres enrichissantes, 
tant sur le plan professionnel qu’humain.

Junior Études

Instagram: bds_tse

https://www.instagram.com/tse_junioretudes/?hl=fr
https://tse-junior.com/


Ce magazine conçu et réalisé par les étudiants de TSE 
a vocation à rassembler la communauté TSE autour de 
débats d’idées sur des grands sujets de société. Avec ce 
magazine, les étudiants proposent de développer l’esprit 
critique des lecteurs et de créer davantage de liens entre 
les enseignants-chercheurs, les Alumni TSE (anciens 
élèves) et les étudiants de l’école.
L’association propose aux étudiants motivés de les rejoindre afin 
de coopérer aux diverses activités nécessaires à la création d’un 
numéro :

• écrire des articles et réaliser des interviews
• couvrir des évènements sur le campus
• collaborer au design du magazine
• relire des articles et les corriger (proofreading)
• faire la promotion de The TSEconomist
• devenir membre du conseil d’administration

Si vous souhaitez vous investir dans ce projet ou apporter de 
nouvelles idées, contactez “The TSEconomist”!

the.tseconomist@gmail.com
www.tseconomist.com
Instagram: @tseconomist

The TSEconomist

Women in 
Economics at TSE
Cette association vise à accroître la représentation des femmes et à faciliter leur 
intégration professionnelle dans le domaine de l’économie et à TSE. Ce réseau 
informel de soutien et de mentorat met en relation des femmes en master et en 
doctorat avec des professeurs et des chercheurs.
L’association rassemble des étudiants de tous genres afin d’œuvrer pour l’inclusion 
des femmes en économie et de discuter de sujets liés au genre et à l’économie. 
Elle organise des conférences avec des intervenants invités qui présentent des 
recherches en économie du genre à l’ensemble de la communauté TSE.
Women in Economics recherche des membres actifs de tous les genres pour aider 
à façonner la structure et le programme de l’association.

www.facebook.com/WomenEconTSE
Twitter: @WomenTSE

mailto:the.tseconomist%40gmail.com?subject=
https://thetseconomist.com/

