
 

 

 

 

ORGANISATION 

TSE propose un programme doctoral articulé selon le 
modèle des grandes universités européennes et 
américaines, avec deux années de cours doctoraux 
avancés et deux années (ou trois) de recherche à 
plein temps. 
 
► 1ère année (Master 2 « Economic Theory and 
Econometrics/ETE ») :  
Acquisition des bases solides et avancées en théorie 
économique (Micro, Macro et Econométrie) et 
formation aux méthodes de recherche et rédaction, 
sous la direction d’un tuteur membre du corps 
professoral, d’un mémoire de master qui sera évalué 
par un jury de professeurs lors d’une présentation 
orale.  

 
► 2ème année (Diplôme d’économie approfondie 
et recherche /MRes) :  
Choix de sept sujets dans la liste des cours 
spécialisés offerts (avec l’aide du directeur de thèse 
et d’un autre professeur), suivi d’un groupe de travail 
annuel dans un domaine de recherche et choix d’une 
spécialité de recherche parmi les grandes 
thématiques de TSE.  
 
► Années de thèse :  

Ecriture de la thèse à temps plein, assistance et 
intervention dans le cadre des séminaires 
(présentation de leur travail de recherche lors de 
séminaires juniors et des conférences internationales), 
participation à des écoles d’été spécialisées et 
attribution du doctorat après soutenance publique de 
la thèse.  

 

 

 

 

 

 

ATOUTS DU PROGRAMME 

► Des chercheurs internationalement reconnus 
dans leur domaine : TSE attire les meilleurs chercheurs 
du monde entier à Toulouse pour développer des 
modèles et solutions économiques nécessaires pour 
comprendre et répondre aux problématiques de 
demain. TSE cumule ainsi de nombreuses 
récompenses et marques d’excellence comme le 
nombre record de bourses du Conseil européen de la 
recherche, des publications dans les plus 
prestigieuses revues, et une excellente position dans 
les classements internationaux.  
 
► Des chercheurs engagés auprès des étudiants : 
beaucoup d'efforts sont consentis pour permettre aux 
étudiants d'acquérir une formation de la plus haute 
qualité. Ils ont accès à des cours avancés en économie, 
ainsi qu’à un encadrement de mémoire et de thèse 
exceptionnel. Les doctorants sont aussi très bien 
accompagnés afin d’aborder au mieux le Job Market 
international.  

 
► 9 grands domaines thématiques autour desquels 
la recherche s’organise : 

• Comportement, Institutions et 
Développement 

• Econométrie et Economie Empirique 
• Environnement et Ressources Naturelles 
• Finance 
• Economie Industrielle 
• Macroéconomie 
• Mathématiques de la Décision et Statistique 
• Economie Publique 
• Economie Théorique 

 
► Une expertise économique reconnue : TSE au 
cœur du débat d’idées en France et à l’international 
organise des conférences et des séminaires 
réguliers auxquels les étudiants peuvent participer en 
fonction de leurs centres d’intérêt. 

 
► Des étudiants financés : en Master 2 « Economic 
Theory and Econometrics », ceux-ci sont exonérés de 
frais de scolarité et des bourses leur sont également 
offertes. La thèse est ensuite financée pendant 5 ans. 

Programme Doctoral 



Étudier pour un doctorat est une expérience formidable et nous faisons en sorte que ça le 
soit particulièrement à TSE. Vous trouverez ici un groupe de recherche en économie parmi 
les meilleurs en dehors des États-Unis. Et, si vous avez envie de vous diversifier davantage, 
l'IAST offre un environnement de recherche interdisciplinaire passionnant. Un groupe 
prometteur de jeunes professeurs offre un environnement de recherche dynamique, avec 
plus de 30 conférences par an et d'innombrables séminaires et visiteurs des États-Unis et 
d'ailleurs. Quant au style de vie, TSE est situé dans un bâtiment exceptionnel en plein 
centre-ville, conçu par les lauréats 2020 du prix Pritzker (le Nobel de l'architecture) où les 
doctorants ont leur bureau à proximité de leurs directeurs de thèse et des groupes de 
recherche qui les intéressent. Le bâtiment offre également un environnement idéal avec 
des salles de pause, des espaces café/thé à chaque étage, des amphithéâtres, des patios 
et des terrasses qui rendent le bâtiment encore plus agréable. Enfin, Toulouse offre un 
cadre de vie agréable : une belle région, une ville charmante, 110 000 étudiants et une 
grande vie culturelle. Venez nous rejoindre !  
 

« TSE offre l’un des meilleurs programmes en Economie d’Europe. C’est à TSE que j’ai 
découvert le pouvoir des outils économiques et économétriques, et la richesse des 
questions auxquelles ils nous permettent de répondre. La qualité de la formation que j’ai 
reçue dès la L3 a rendu évident le choix de poursuivre mon doctorat au sein de TSE. Dans le 
court terme, je souhaite effectuer un semestre dans une université européenne ou 
américaine, ce type de projet étant soutenu financièrement par TSE. A plus long terme, ma 
formation à Toulouse n’a fait que renforcer ma passion pour la recherche en Economie, et je 
souhaite donc continuer dans cette voie. » 

 
 

« Les cours très poussés dans la plupart des domaines de l'économie sont un des gros 
atouts du programme doctoral. Cela permet d'acquérir un grand corpus de connaissances 
pendant les premières années de doctorat (M2 ETE/MRes). De plus, le programme est bien 
structuré. Nous bénéficions d'un parcours relativement clair sur les 6 années (M2 ETE + 
Doctorat) que dure le programme, et nous connaissons les étapes à franchir. De surcroît, le 
département est aussi très structuré dans son approche du Job Market et accompagne les 
candidats dans leur préparation durant l'année du Job Market mais aussi les deux années 
précédentes. Un point bonus pour TSE est que les financements sont assurés pour 
l’intégralité du doctorat ! »  
 

 
CANDIDATURES 

Date : les candidatures en 1ère année du programme doctoral (Master 2 Economic Theory and Econometrics) ont lieu 
du 5 au 17 mai 2022. 

Profil requis : étudiants détenteur d’un diplôme français de licence en mathématiques ou en 2ème année d’école 
d’ingénieurs 

Service des admissions : tse-admissions@ut-capitole.fr 

Informations : https://www.tse-fr.eu/fr/programme-doctoral 
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