
Au coeur des 
sciences économiques



L’Institute for Advanced Study in Toulouse 
(IAST) est un centre de recherche innovant 
en sciences sociales adossé à TSE.

La clé de voute de la recherche à l’IAST 
est l’interdisciplinarité, les chercheurs 
des différentes disciplines sont encouragés 
à échanger points de vue et idées 
afin de débloquer de nouvelles 
solutions aux défis du 21e siècle. 

Jean-Jacques Laffont, père 
fondateur de Toulouse School of 

Economics, a toujours eu la volonté 
de lier la recherche économique 

aux enjeux des entreprises et 
des institutions. Les économistes 

toulousains ont ainsi noué des 
partenariats avec le monde de 

l’entreprise et des institutions dans 
le but de confronter leurs 

modèles et intuitions 
scientifiques aux données
des acteurs économiques.

InterdIscIplInarIté

partenarIat

Toulouse School of Economics 
forme depuis 2011 les 
économistes de demain.

Les 2500 étudiants bénéficient 
de l’excellence académique 
de la communauté TSE mais 
également d’interventions 
d’experts internationaux et 
d’un réseau d’alumni en pleine 
extension.

édUcatIOn
Toulouse School of Economics 
est un centre de recherche et 
d’enseignement en économie 
parmi les meilleurs du monde 

regroupant 150 chercheurs 
internationaux dont son 

Président, Jean Tirole, lauréat 
2014 du Prix Nobel d’économie.

recHercHe

“Notre réputation est le fruit 
d’un travail d’équipe” 

Jean TIROLE

Président de TSE
Prix Nobel 2014 d’économie 

Jean-Jacques Laffont
Père fondateur de TSE



Toulouse School of Economics 

UN CENTRE 
DE RECHERCHE 
D’EXCELLENCE

150 
cHercHeUrs

est un centre de recherche international en économie qui figure parmi 
les meilleurs en Europe, TSE est par exemple le 3e bénéficiaire de 
bourses en économie du prestigieux Conseil européen de la recherche. 
Ces financements, décernés par appel d’offre, illustrent l’excellence qui 
caractérise la communauté TSE composée de 150 chercheurs.

Imaginé par Jean-Jacques Laffont dans les années 1980, TSE s’est, 
depuis ses débuts, inspiré des meilleures universités au monde et 
a mis en place une gouvernance indépendante capable d’assurer la 
pérennité du centre de recherche et de soutenir son ambition de 
figurer au sommet de l’économie mondiale. Le conseil scientifique 
de TSE est ainsi composé de seize économistes internationaux dont 
quatre lauréats du Prix Nobel d’économie. 

Les chercheurs de TSE sont en contact direct et régulier avec les 
décideurs économiques qu’ils soient publics ou privés et participent 
à de nombreuses études et commissions publiques et privées. Cette 
mission d’éclairage du débat public est fondamentale pour un centre 
de recherche du 21e siècle.

4
PRIX NOBEL SIÈGENT AU
CONSEIL SCIENTIFIQUE

“TSE aspire à développer 
une connaissance économique 

capable de rendre le 
monde meilleur”

Christian GOLLIER
Directeur de TSE



Toulouse School of Economics 

2500
étUdIants

forme les économistes mondiaux de demain en offrant à ses étudiants 
un enseignement théorique et pratique directement en lien avec la 
recherche académique du domaine. 

TSE met en place des techniques pédagogiques innovantes afin 
d’accompagner au mieux l’apprentissage et propose à ses étudiants 
un éventail de possibilités d’ordinaire réservées aux Grandes Écoles : 
césures, stages, Junior Études, échanges universitaires internationaux, 
enseignements en anglais, etc. 

Résolument internationale, TSE est aujourd’hui unique en France tant 
sur le plan de la recherche que de l’enseignement et ambitionne de 
concurrencer les meilleures institutions mondiales dans ces deux 
domaines.

90
natIOnalItés

UNE GRANDE 
ÉCOLE AU SEIN 

DE L’UNIVERSITÉ

“TSE met en place des méthodes 
d’enseignements innovantes, 

dignes des meilleurs standards 
internationaux”

Stéphane GREGOIR

Doyen de TSE



L’ Institute for Advanced 
Study in Toulouse

9
DISCIPLINES

36
CHERCHEURS

regroupe une trentaine de chercheurs internationaux issus des différentes 
sciences sociales (anthropologie, biologie, droit, économie, histoire, 
philosophie, psychologie, sciences politique, sociologie) au sein d’un 
centre de recherche interdisciplinaire qui a pour ambition de répondre 
aux grandes questions sociétales d’aujourd’hui.

L’IAST innove dans de nombreux domaines, ses chercheurs organisent 
ainsi régulièrement des séminaires ouverts à toutes les disciplines, se 
réunissent informellement lors de séminaires pour exposer leurs der-
nières avancées et n’hésitent pas à impliquer les jeunes recrues dans 
l’organisation de conférences internationales.

DESSINER LE 
CENTRE DE 

RECHERCHE DE 
DEmAIN

“L’étude des comportements 
humains est un seul et même 

projet porté par les différentes 
sciences sociales, il est primordial 

de les décloisonner”

Paul SEABRIGHT

Directeur de l’IAST



a, depuis sa création, fait la part belle à la recherche partenariale avec l’am-
bition de devenir l’un des meilleurs centres de recherche en économie au 
monde. Ses nombreux partenaires au fil des ans ont ainsi pu bénéficier des 
analyses économiques pointues des chercheurs de l’institution. 

Ces échanges sont également nécessaires aux économistes toulousains 
pour tester et affiner leurs théories à l’aide des problématiques rencontrées 
par les acteurs économiques. Les travaux de Jean Tirole sur la régulation 
récompensés en 2014 par le comité Nobel sont d’ailleurs issus pour 
partie de cette tradition de recherche partenariale. 

36
ANS D’EXPERTISE 

PARTENARIALE

+ de 20
PARTENAIRES

Toulouse School of Economics

“Une opportunité unique 
de confronter directement 

nos travaux aux véritables enjeux 
des entreprises et institutions”

Sébastien POUGET

Directeur des 
partenariats TSE

LA RECHERCHE
pARTENARIALE 



Toulouse School of Economics
Manufacture des tabacs

21 allée de Brienne
31015 tOUlOUse cedex 6

www.tse-fr.eu

MEMBRES FONDATEURS

DONNATEURS

PARTENAIRES


