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Le projet d’école universitaire de
recherche de TSE et de l'Université

Toulouse Capitole labellisé

Le jury international du programme d’investissements d’avenir des « Ecoles
universitaires de recherche » (EUR) a retenu le projet Toulouse Graduate School
Challenges in Economics and Quantitative Social Sciences (CHESS) de Toulouse School
of Economics, élaboré en lien étroit avec l’Université Toulouse Capitole pour un montant
de 10,8 millions d'euros sur 10 ans. A cette somme devraient s'ajouter le financement de
la prolongation, également pour 10 ans, des "Laboratoires d'excellence" dont
bénéficient TSE et l'IAST. 

Le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dévoilé, mardi

24 octobre, les noms des projets retenus dans le cadre de l'action EUR (écoles universitaires

de recherche), portée par le Programme d'investissements d'avenir. Les projets ainsi labellisés

ont été choisis sur le seul critère de l’excellence académique, et 3 des 29 projets retenus sont

basés à Toulouse. 

" C'est une excellente nouvelle pour la communauté TSE et une nouvelle reconnaissance de

l'excellence académique qui caractérise notre institution. La pérennisation de nos deux Labex

et la labellisation de ce nouveau projet vont nous permettre de renforcer notre impact

scientifique et sociétal, en explorant des voies plus transversales, aux frontières de l’économie

et des sciences sociales, tout en consolidant notre offre de formation. " déclare Uli Hege,

directeur général de TSE. 

Le projet Toulouse Graduate School Challenges in Economics and Quantitative Social
Sciences s’appuie sur les avancées en matière de recherche menées au sein des laboratoires

d'excellence (LABEX) TSE et IAST et sur l’excellence en matière de formation concrétisée par

le Label IDEFI décroché par l'école en 2012. 

Grâce à ce financement, TSE, l’IAST et l’Université Toulouse Capitole vont créer une nouvelle

offre de formation, adossée à TSE et  à son école doctorale : des programmes ou des parcours

pluridisciplinaires valorisant les outils et méthodes quantitatives en sciences humaines et

sociales, des moyens et des services nouveaux pour une formation doctorale plus compétitive

au niveau international, des opportunités offertes à des étudiants venant d’autres sciences

sociales de suivre des parcours au sein de TSE et un renforcement des projets internationaux

au sein de nos programmes.

http://www.tse-fr.eu/

