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Pourquoi : Quels métiers & débouchés ?

➢Vidéo « Témoignages » d’anciens élèves diplômés de Master

https://www.youtube.com/watch?v=I0RMM3BvJlI&list=PLP8tIUbGj

XoTl4wy9wfd8NVDm8Skf6pLN&index=10&ab_channel=ToulouseS

choolofEconomics%28Ecoled%27%C3%A9conomiedeToulouse-

TSE%29

➢Compétences d’un économiste

➢Autres témoignages :

www.youtube.com/TSECHANNEL

https://www.youtube.com/watch?v=I0RMM3BvJlI&list=PLP8tIUbGjXoTl4wy9wfd8NVDm8Skf6pLN&index=10&ab_channel=ToulouseSchoolofEconomics%28Ecoled%27%C3%A9conomiedeToulouse-TSE%29
http://www.youtube.com/TSECHANNEL


Quels métiers & débouchés ?

Différents métiers et secteurs :

1. L’ entreprise

➢ Cabinet de Conseil : Deloitte, EY, RBB, MAPP-Veltys,  Avisia...

➢ Grandes groupes industriels et des services : Google, Facebook, 

Airbus, L’Oréal, Sanofi, ...

➢ Banques et Assurances : BNP Paribas, Banque Centrale Européenne, 

AXA, Société Générale, ...



Quels métiers & débouchés ?

2. Les autorités publiques :

Economiste au sein des autorités de régulation, institutions internationales, 

administrations publiques…

➢Agences de régulation (ART, ARCEP, autorités de la concurrence,...)

➢Organisations gouvernementales et non-gouvernementales (OCDE,

ONU, ministères,…) :

3. Les carrières académiques :

Enseignants-chercheurs, chercheurs (Polytechnique, Oxford, Mac Gill, MIT…)



Quelle insertion? Pour les diplômés de 2020



Un modèle  innovant dans l’enseignement supérieur 

français:

➢Plusieurs labels d’excellence et des financements

exceptionnels

o Pour la recherche  en 2011 et 2012, pour l’enseignement  en 2012

o Pour l’enseignement et la recherche en 2019

➢qui nous permettent d’offrir des dispositifs d’accompagnement

des étudiants et des pratiques pédagogiques du L1 au

doctorat

Comment ?



Nos formations: quelles spécificités ?

1) Une formation par la recherche (créativité, esprit agile)

➢ Un centre de recherche en économie de haut niveau :

o Jean Tirole (prix Nobel 2014) et de nombreux Enseignants-Chercheurs (EC) ou Chercheurs

o Recherche théorique et appliquée en Economie industrielle, environnement, Développement,

Econométrie et statistique à laquelle sont associés des Masters

o des EC et des chercheurs issus des meilleures universités internationales

➢ La pluridisciplinarité :

o UT1 Eco, Droit, Math, Informatique, Gestion

o IAST : psychologie, histoire économique, démographie, sociologie



Nos formations: quelles spécificités ?

2) Préparation à l’insertion professionnelle

➢ Un lien fort avec les milieux professionnels : un bureau des stages dédié, stages

obligatoires pour les deux années de Master, un forum d’entreprises, des conférences

métiers, des séances de préparation à l’insertion professionnelle

➢ Un réseau d’anciens élèves : le réseau Alumni

➢ Une possibilité d’enrichir son CV :

o Vie associative riche : TSE Junior Etudes,  Bureau des Elèves, une association sportive,

TSEconomist, Say it aloud!

o Année de césure pour réfléchir et préparer son projet professionnel : séjour d’études dans

une université partenaire de l’Ecole, stages, projet personnel (mission humanitaire,

volontariat international, assistant de français, Service civique dans une association

solidaire, …)



Quels partenariats d’étude ?

Des possibilités 

de mobilité 

internationale 

après la L3 :

Mobilité 

diplômante ou 

césure



Quels parcours ?
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Recommandations en fonction des spécialités
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Recommandations en fonction des options



Plus d’info aujourd’hui 

Des salles spécifiques pour chaque L1 (resp. 

pédagogique, enseignants, élèves) 

➢Salle MC201 : L1 Economie

➢Salle MC202 : L1 Economie et Gestion et ARTE

➢Salle MH201 : L1 Economie et Mathématique et Magistère

➢Salle MH205 : L1 Economie et Droit

Salle MC203 Parcoursup : comment formuler ses voeux
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