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Fondée en 1903, TBS a toujours eu à 
cœur de se démarquer dans l’exercice 
de sa double mission : former des 
 décideurs de haut niveau quelle que 
soit leur origine, tout en contribuant 
à  l ’avancée des connaissances 
dans  les  grandes disciplines du 
management. Une capacité à se 
dépasser récompensée dès 2003 
par  la  triple accréditation EQUIS, 
AMBA et AACSB, un privilège partagé 

par un cercle très restreint de prestigieuses business 
schools dans le monde.
Pour parvenir à ce niveau d’excellence, Toulouse 
 Business School centre sa stratégie sur la valeur 
 apportée à ses étudiants. L’évolution de l’environnement 
et celle des pratiques des entreprises apportent chaque 
jour de nouveaux éléments qui modif ient notre 
compréhension du monde et font progresser nos 
connaissances. 

Améliorer sans cesse nos programmes, proposer des 
ense ignement s  de  hau t  n i veau in tégrant  les 
développements les plus récents des sciences de gestion, 
faire progresser les connaissances et les pratiques du 
management,  développer des synergies avec le monde 
de l’entreprise, sont au cœur de nos priorités.
Toulouse Business School affiche clairement sa vocation 
et sa différence : former des managers de talent à fort 
potentiel, qui soient capables d’appréhender notre monde 
dans toute sa complexité, mais aussi porteurs de valeurs 
éthiques et humaines, conscients des enjeux globaux, 
et dotés d’une grande capacité d’action et d’innovation.
En nous rejoignant , fai tes vôtre notre devise : 

“Think and Create” ! 

FRANÇOIS BONVALET
Directeur général 
de Toulouse Business School

Choisir Toulouse Business School, 
c’est opter pour un diplôme triple 
accrédité reconnu dans le monde 
entier, en phase avec les attentes des 
organisations, quelles qu’elles soient 
et où qu’elles soient. La force de notre 
p rogramme t ien t  à  sa r igueur 
académique, à son architecture 
cohérente, permettant une acquisition 
progressive de compétences, et enfin, 
- atout majeur-, à sa dimension 

internationale. Avec des enseignements proposés sur 3 
campus à l’étranger et au sein de 119 universités 
partenaires reparties dans 47 pays du monde, nos 
étudiants peuvent cumuler jusqu’à 36 mois d’expérience 
hors des frontières hexagonales. Un parcours à choix 
multiples, vous permettant d’obtenir des doubles diplômes 
prestigieux, de vous fabriquer une réelle expertise et de 
révéler tous vos talents. De quoi tracer votre propre route, 
sur la voie de l’épanouissement professionnel et 
personnel.

OLIVIER GUYOTTOT 
Directeur du programme Grande École
et de la formation initiale

TBS compte 5 600 étudiants et 2 000 

stagiaires de la formation continue 

répartis sur cinq campus (Toulouse, 

Paris, Barcelone, Londres, 

Casablanca) et propose des 

programmes de formation, tous 

dédiés au management. Parmi eux, 

le programme Grande École, vitrine 

de l’école et de l’excellence de son 

enseignement, plusieurs MBAs, 

et Mastères Spécialisés® ou 

encore le Bachelor.

Create
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 De très bons  
 classements 
Toulouse Business School bénéficie du crédit de 
de la presse spécialisée, en France comme  à 
l’international.
>>  48e meilleur Master in Management mondial, 

41e sur 3 ans - Financial Times 2017 - 6e 
Programme Grande École français classé

>>  8e au classement SIGEM 2017
>>  9e au classement Le Point 2018

01UNE “BONNE” ÉCOLE
C’EST QUOI ?

105
ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS

800
PROFESSIONNELS 
DE HAUT NIVEAU 
ASSOCIÉS À LA 

PÉDAGOGIE

10
CHAIRES 

D’ENSEIGNEMENTS

À TBS, NOUS AVONS UNE THÉORIE :  
LA SEULE RECONNAISSANCE QUI 
VAILLE, EST CELLE QUI VIENT DE 
L’EXTÉRIEUR. VOICI 3 CRITÈRES 
OBJECTIFS : À VOUS DE JUGER.
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 Nos accréditations 
Toulouse Business School est l’une des très rares 
écoles françaises à détenir depuis plus de 15 ans 
les 3 accréditations les plus prestigieuses, gage 
d'une excellence de longue date : 
>>  EQUIS (accréditat ion européenne et 

internationale) conquise en 2001
>>  AMBA (accréditation internationale des MBA) 

obtenue en 2002
>>  A ACSB (accrédi tat ion américaine et 

internationale) depuis 2003

 Un corps professoral 
 de haut niveau  
 académique 

Composé à 45 % d’enseignants étrangers, le 
corps professoral permanent de Toulouse 
Business School est réparti sur 5 campus : 
Toulouse, Par is Barcelone, Londres et 
Casablanca.  

Regroupés par grandes disciplines de gestion, 
nos professeurs, dont 95 % des permanents sont 
titulaires d’un doctorat ou d’un PhD, sont tous 
experts dans leur domaine et très impliqués dans 
les enseignements et la vie de l’école. Ils sont 
engagés dans les débats citoyens et d’actualité : 

>>  Publication de 176 articles académiques en 
2016/2017,

>>  Prix du “Meilleur cas CCMP”* 
en 2015, et en 2016

*Centrale de Cas et Médias Pédagogiques

 TOP 8
FRANÇAIS 

 TOP 50
MONDIAL

 LES 3 
ACCRÉDITATIONS 

INTERNATIONALES
DE RÉFÉRENCE
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 Ouvrages publiés par  
 les professeurs de TBS  

CHAIRES PAR LE BIAIS DESQUELLES  
NOS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
APPORTENT LEUR EXPERTISE AUX 
ENTREPRISES

•  SIRIUS - (Space Institute for researches on 
innovative uses of satellites) : Airbus Defence & 
Space, CNES, Thales Alenia

•  AERONAUTICS Management : Airbus

•  AUDIT : EY, KPMG, Mazars, PwC

•  METIERS DU CONSEIL : Capgemini, CGI, PwC, 
Sopra Steria, Wavestone 

•  RSE DEVELOPPEMENT DURABLE : Comité 
Français Butane Propane, ECOCERT, ENEDIS, GRDF, 
La Banque Postale

•  RSE – CARRIERE DES FEMMES : 3X Consultants, 
BNP Paribas Real Estate

•  ENTREPRENEURIAT : Atale, Sygnatures, Société 
Générale

•  SCALE UP (Family business) : KPMG, RH Partners

PRIX ET DISTINCTIONS 2017

YULIYA SNIHUR 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR STRATÉGIE, 
ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION 
>> Prix du Meilleur Papier
>> Emerald International Symposium Award 
nomination (top 6 symposiums) par l’Academy of 
Management (AOM) à Atlanta, USA

CORDULA BARZANTNY 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR  
MANAGEMENT INTERCULTUREL

>> Best Reviewer award at the AOM 2017 conference, 
by the IM Division.

 Nos professeurs sont aussi  
 régulièrement publiés dans la  
 presse    

•  M. Pierre :  
« Ambush marketing : les limites à ne pas franchir ». 
Harvard Business Review - Mars 2017

•  S. Borau :  
« Vogue, Fine, Allure et Corset bientôt interdites ? Les 
ficelles marketing des cigarettes « attractives » sont 
aussi évidentes qu’efficaces » 
Huffington Post - Février 2017  

« The imaginary intrasexual competition : 
advertisements featuring provocative female models… »  
Journal of Business Ethics - July 2017

•  K. Carillo :  
« Big data, machine learning, intelligence artificielle… 
N’oublions pas le manager »  
Harvard Business Review - Janvier 2018 



 Année 1 // L3 
ACQUISITION DE L’AUTONOMIE ET DES 
CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
VERS L’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

Effectuée à Toulouse, en français ou en anglais, 
cette année de tronc commun revêt un double 
objectif : acquérir le socle de connaissances 
fondamentales et la dynamique comportementale  
d’un futur cadre dirigeant, et faire l’apprentissage 
de l’autonomie avec une attention particulière 
portée au développement des soft skills*. 

En fin de première année, vous pourrez vous 
orienter vers une poursuite de cursus en 
alternance, ou devrez effectuer un stage de  
3 mois en entreprise.

*Compétences relationnelles et sociales
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 Un  
 parcours  
 modulable 

>>  De 3 ans à 4 années ½  
d’études

>>  1 année en entreprise 
modulable et 
optionnelle

>>  12 à 21 mois de stage 
en entreprise 

>>  De 6 à 36 mois 
passés à l’étranger

>>  De 12 à 24 mois 
possible en 
alternance

 Une pédagogie  
 innovante 

NOS MÉTHODES  
NOS OUTILS

>> Design Thinking,
>> Méthodes agiles,
>> Classes inversées et séminaires,
>> Classes virtuelles, interactives,
>> Simulations, Serious Games,
>> Plateformes collaboratives,
>> Blogs,
>> Tableaux interactifs,
>> Wiki.
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QUELS PARCOURS
VOUS SONT 
PROPOSÉS ? 

De la découverte des principaux outils et disciplines 

du management en tronc commun (3 semestres) à la 

spécialisation de dernière année, le parcours Grande 

Ecole vous offre une grande modularité, et un ajustement 

progressif de votre projet.



Envie de consolider votre CV et d’aff iner 
vos futurs choix d’orientation de M2 ? 
Octroyez-vous une année optionnelle entre les 
années M1 et M2, de janvier à janvier ou d’août 
à août. 

Au choix :

>>  Stages longs en entreprise,
>>  Échange au sein d’une Université Partenaire 

étrangère : 119 destinations possibles (voir p.17), 
>>  Semestre d’ouverture sur nos campus 

de Londres, Barcelone ou Casablanca.

 Année optionnelle 
STAGES LONGS EN ENTREPRISE ET INTERNATIONAL

 Année 2 // M1 
PRÉ-ORIENTATION MÉTIERS, 
STAGES ET INTERNATIONAL

En 2e année, en français ou en anglais, vous 
préparez votre année optionnelle en entreprise 
par un premier choix d’orientation métiers. Puis 
vous partez à l’international, dans l'une de nos 119 
universités partenaires ou bien sur l’un de nos 
campus à l 'ét ranger pour y suivre des 
enseignements de gestion, mais aussi d’ouverture 
vers les Sciences Humaines et Sociales (économie, 
droit, sciences politiques, sociologie, histoire, 
etc.)  :

SEMESTRES D’OUVERTURE PROPOSÉS :
À Barcelone : 
>>  Digital transformation & Agility
>>  International Business in Latin America

À Casablanca : 
>>  Doing Business in Africa & Middle East

À Londres : 
>>  Big Data & the Digital Society

À Toulouse : une large palette de cours de 
ges t ion exc lus i vement  en ang la i s ,  e t 
d’enseignements axés sur les Sciences et les 
Sciences Humaines et Sociales autour de 2 
grandes thématiques : 
>>  Développement durable & RSE
>>  Industrie et technologie.

(Retrouvez le programme détail lé de ce 
semestre p.9)

 Année 3 // M2 
VERS L’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

Avec 400 h de cours de spécialité alliant apports 
académiques approfondis et enseignements par 
des professionnels de haut niveau, l’enjeu de 
cette dernière année est de faire de vous un 
manager expert et opérationnel dès la sortie de 
l’école. À l’issue de ces 400 h d’enseignements 
ciblés, vous obtiendrez, en plus de votre diplôme 
de Master, un MSc dans votre spécialité. 

Vous aurez le choix d’une soixantaine de 
formations MSc, de double diplômes français ou 
étrangers, à suivre à Toulouse, Barcelone, 
Londres, Paris, ou encore dans l’une de nos 
Universités Partenaires.

Un stage de management de 6 mois et un 
mémoire de f in d’études clôtureront votre 
scolarité. Vous aurez également la possibilité de 
mesurer le chemin parcouru depuis votre entrée 
à TBS grâce à un entretien individuel face à un 
jur y professionnel ,  durant lequel vous 
présenterez votre portefeuille de compétences.
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S1 : Tronc commun
Outils et fondamentaux du management / Ateliers Think and Create

Pré-orientation 
métier

S3  Toulouse, Barcelone*, Londres* 
Tronc commun Semestre d'approfondissement

Sections à horaires aménagés (Job / études ou cursus parallèle, 

parcours associatif ou sportif de haut niveau)

Sections à horaires aménagés 
(Job / études ou cursus parallèle, parcours associatif ou sportif de haut niveau)

Stage long en entreprise ou projet personnel

MSc. Toulouse, Barcelone, Londres

Double Diplômes Sciences Po, École des Mines Albi, ENAC, etc.

MSc. en alternance campus Toulouse / Paris
Rythme : 1 semaine école, 3 semaines entreprise

Double Diplômes UP** à l’étranger, IEP, Mines, ENAC, INSA, IAE, CESB

Alternance

ANNÉE 1
Licence 3

ANNÉE 2
Master 1

ANNÉE
Optionnelle

ANNÉE 3
Master 2

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

VOTRE 
PARCOURS  
EN UN CLIN D'ŒIL
 Sections à horaires aménagés 
Les trois premiers semestres du cursus (Tronc Commun), 
peuvent être suivis en section à horaires aménagés. Dans 
ces sections, les enseignements sont concentrés sur 5 matinées, 
ou 5 après-midis, pour permettre aux étudiants qui le désirent de 
consacrer les demi-journées libérées aux activités suivantes : 
double licence, emploi rémunéré, sport de haut niveau, parcours 
associatif ou autres.

TBS propose à ses étudiants plusieurs licences universitaires, 
en partenariat avec l’Université Jean Jaurès et l’Institut 
Catholique de Toulouse : Histoire, Histoire de l’Art, LEA, 
Philosophie, Ingénierie des projets artistiques et culturels 
(voir liste p.12).
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*1 section par campus sous réserve des effectifs inscrits - **Université Partenaire



Sections à horaires aménagés 
(Job / études ou cursus parallèle, parcours associatif ou sportif de haut niveau)

S2 : Tronc commun
Outils et fondamentaux du management / Ateliers Think and Create

Semestre d’échange en Université Partenaire
OU Semestre d’ouverture Campus TBS : Toulouse, Barcelone, Casablanca, Londres

Stage long en entreprise

Stage long en entreprise ou projet personnel

Semestre d’échange en Université Partenaire
OU Semestre d’ouverture Campus TBS : Toulouse, Barcelone, Casablanca, Londres

MSc. Toulouse, Barcelone, Londres Stage long

MSc. en alternance campus Toulouse / Paris
Rythme : 1 semaine école, 3 semaines entreprise

Double Diplômes Sciences Po, École des Mines Albi, ENAC, etc.

Double Diplômes UP** à l’étranger, IEP, Mines, ENAC, INSA, IAE, CESB Stage long

Alternance : Choix de cours sur des périodes de 2 semaines

Stage 
de 3 mois 

obligatoire

Stage de 3 mois 
(obligatoire pour les étudiants 
ayant choisi de ne pas suivre  

l'Année Optionnelle)

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

 Alternance  
TBS offre aux étudiants l'opportunité de suivre les 
enseignements de M1 et M2 en alternance. Salarié à part 
entière de l'entreprise, l'apprenti bénéficie d'un contrat de 
travail à durée déterminée au cours duquel il alterne les 
périodes académiques et les périodes en entreprise. 

3 parcours en alternance sont accessibles : sur 12, 18 ou 
24 mois (voir site TBS - rubrique CFA).
Plusieurs MSc sont proposés en alternance sur les campus 
de Toulouse et de Paris (voir liste p.10).
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 Prendre le temps  
 de valider ses choix 

Avec 12 mois de stage minimum en 3 ans de 
scolarité et jusqu’à 21 mois possibles, le parcours 
Grande École de TBS accorde une large place à 
la mise en pratique des acquis théoriques. 

>>  En fin de 1re année, vous effectuez un premier 
stage de découverte de l’entreprise de 3 mois 
ainsi qu'en f in de 2e année (si vous ne 
choisissez pas l'Année Optionnelle).

>>  L’année optionnelle permet de gagner en 
maturité, avant de choisir une spécialisation en 
dernière année. C’est l’occasion de confirmer 
ou d’infirmer une orientation possible par une 
expérience en entreprise en France ou à 
l’étranger, ou de réaliser un projet personnel 
validé par l’école.

>>  En dernière année, le stage de 6 mois clôturant 
les enseignements de MSc constitue un 
véritable tremplin pour le premier job après 
l’école. 

03TROUVER MA VOIE… 
OUI MAIS 
COMMENT ?

DES SOFT SKILLS 

POUR APPRENDRE 

À MIEUX 

COMMUNIQUER, 

CONVAINCRE, 

COLLABORER, 

CRÉER, 

PARTAGER 

ETC. 

BÉNÉFICIER DE RENCONTRES ENRICHISSANTES 

Le “Career Starter” accompagne les étudiants dans l’élaboration de leur 
projet professionnel, par la découverte du monde de l’entreprise (organisation 
de forums, semaine de l’Entreprise, présentations de métiers, etc.) et par la 
recherche de stages et d’emploi, afin de favoriser leur employabilité.

UNE DÉCOUVERTE DES SCIENCES  
HUMAINES ET SOCIALES (SHS) 
GRACE AU SEMESTRE D’OUVERTURE 

Parce qu’un manager doit aussi comprendre 
finement le monde qui l’entoure et s’appuyer sur 
d’aut res connaissances que cel les du 
management et de la gestion, vous aurez la 
possibi l i té de suivre en 2e année des 
enseignements en SHS sur nos campus à 
l’étranger, en plus des enseignements de Gestion 
et de Management : géopolitique, sociologie, 
sciences politiques etc…
Différentes thématiques sont proposées sur nos 
campus, étudiées sous le prisme des SHS.

Tout au long de votre 
cursus, vous bénéficiez 
d’un véritable coaching 
qui vous permet de 
dresser des b i lans 

personnels à intervalles 
réguliers et d’affiner peu 

à peu votre orientation, en 
fonction de l’acquisition de 

vos compétences et de vos 
motivations.

Dès la première année (L3), vous vous investirez 
dans un grand projet de votre choix que vous 
mènerez en groupe tout au long de l’année au 
sein des Ateliers Think&Create (détail p.9). Ces 
ateliers vont vous permettre de développer vos 
talents et vos aptitudes : outils collaboratifs et 
travail en groupe, créativité et imagination, prise 
d’initiative et esprit d’entreprise, gestion du 
stress et capacité de leadership dans des 
situations à risque, création de blogs et 
de vidéos, etc.

  Le développement personnel  
  une priorité 

8



  Les Ateliers Think 
 & Create 

// Bénévolat de compétences  
et engagement solidaire

Développez votre sens de la  citoyenneté 
et votre sens des responsa bilités en conduisant une 
mission pour le  compte de  grandes ONG 
et associations caritatives ! 

// La Fabrique de projets  

Développez votre créativité, votre 
imagination et votre sens de l’organisation 
au  service d’un projet culturel, économique 
ou  environnemental utile à la communauté ! 

// Demain la Science

Comprenez de l’intérieur les grandes 
avancées scientifiques et technologiques du XXIe 
siècle et pro jetez-vous dans le futur en réalisant 
un blog prospectif !  

// Entrepreneuriat et innovation 

Devenez un “apprenti entrepreneur” 
en travaillant sur votre propre projet de création 
d’entreprise et vous ferez peut-être partie 
des heureux élus de l’incubateur TBSeeds !  

// Leadership et commandement

Apprenez à gérer votre stress et à 
accroître votre leadership dans des contextes à 
risque. Une mise en situation militaire dans un 
régiment parachutiste, le tout sous la responsabilité 
d’un Général 5 étoiles ! 

// Ateliers critique(s)

Apprenez à déconstruire les idées 
reçues en management et les “marronniers 
du business” en réalisant un blog critique.

// Aim2Flourish

Recensez et valorisez des innovations 
créatrices de valeur dans le domaine du dévelop-
pement durable, et participez au  challenge 
Aim2Flourish sous le parrainage de l’ONU.

Liste des cours non exhaustive

>> A BARCELONE
Digital Transformation 
•  Robots, biotechnology and security: a new 

regulation framework
•  Agile and scrum: Agility in the design of services 

and software programming
•  Gamification and Serious Games: how to design 

games that facilitate collaboration
•  Augmented reality, Virtual reality: Technology 

and practical uses
•  Digital Leadership: the new digital competencies

International Business in the Latin America
•  Geopolitics and geostrategics
•  Understanding Latin American Institutions, 

economy, politics, law and culture
•  Negotiation and leadership in Latin America: 

effective styles for doing
•  Entrepreneurial dynamics in Latin America & 

family based SMEs

>> A CASABLANCA
Doing Business in Africa & Middle East
•  Banque islamique et finance
•  Arab and Islamic Civilizations
•  Doing business and working in the Arab countries
•  Sociology of the Middle East

>> A LONDRES
Big Data and the digital society
•  Social data analysis and real-time datamining
•  Social and ethical implications of big data
•  Legal implications of big data
•  Machine learning for data science

>> A TOULOUSE   
•  Nudging consumer behavior: fighting obesity, 

promotion equality and protecting the planet
•  Coding and artificial intelligence
•  Managing religious diversity
•  Aerospace marketing
•  Contemporary Trends in innovation Management

* Liste susceptible de modifications

 LE SEMESTRE  
 D’OUVERTURE* :      
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04DE L’ÉTUDIANT À L’EXPERT  
QUELLES

ÉTAPES ?

29
Master of 

Science (MSc)

40
double diplômes 

et double 
parcours français 
et internationaux

21
mois de stage 
en entreprise
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 MSc proposés en alternance* 
L’alternance : booster de votre professionnalisation !

Spécialisez-vous en dernière année et obtenez, en plus du diplôme 

de Master in Management, un MSc dans votre domaine de 

prédilection : 400 heures d’enseignements de spécialisation, 

assurés par les professeurs et des professionnels de haut niveau, 

suivies de 6 mois de stage de fin d’études, pour devenir expert 

dans le métier ou le secteur de votre choix.

Une multitude de carrières s’offre alors à vous. Quelle sera la vôtre ?

TBS offre aux étudiants l’opportunité de suivre 
les enseignements en alternance sur 12, 18 ou 
24 mois :

À TOULOUSE :

Banking Management

Management des Ressources Humaines

Achats et Logistique

Entrepreneur et Business développement

Management Stratégique et Conseil

À PARIS :

Gestion de patrimoine
Contrôle de gestion et Management des risques
Marketing, Communication et Relation Clients

* Enseignements en français et anglais

  Élodie LACHOUA
  Diplômée de TBS 
(PGE 2016)

Product Manager chez 
Zestmeup  -  Grand Prix 2016  

de l'apprentissage du Conseil Régional 
d'Occitanie 

Je conseille vivement la formation en alternance !  
Être présente au sein d'une entreprise sur une 
longue période est très responsabilisant : je me 
suis vraiment sentie comme une collaboratrice 
à part entière pendant mes deux années chez 
SFR. En ef fet ,  une fo is ma montée en 
compétences effectuée, j'ai pu mener en totale 
autonomie des projets sur le long terme intégrant 
à la fois la réf lexion, la conception, le 
déploiement et le suivi. J'ai décroché mon 
premier emploi très rapidement grâce à cette 
expérience !



Liste indicative susceptible de modifications 

(thématique et localisation).

 Métiers de la finance,  
 de l’audit et de l’expertise  
 comptable 

TOULOUSE 

Corporate Finance

Investment Banking

Management Control & Risk Management

Audit Externe et expertise comptable

BARCELONE

Financial Management and Accounting &  
International Controlling

LONDRES

Banking and Financial Markets

 Métiers de l’innovation,  
 du management  
 technologique et industriel 

TOULOUSE 

Aerospace Management 

High Tech Management

Purchasing & Supply Chain Management

Double diplôme MSc SCALE, Ecole des Mines-Albi

Double diplôme TBS / ENAC

Double diplôme TBS / INSA

Double diplôme Ingénieur Manager TBS / Ecole des Mines

 Métiers du marketing,  
 de la communication  
 et du développement  
 international 

TOULOUSE 

B to C Marketing

Communication, Marketing & Management

Big Data, Marketing & Management

Digital Marketing & Transformation

Marketing & Sustainable International Business

BARCELONE

Mass market and fast moving consumers goods

Fashion & Luxury Marketing & Management

B to B Management

Tourism & Services Marketing

International Business

 Métiers du management   
 des organisations  
 et des hommes 

TOULOUSE 

Strategic Change Management

Double diplôme TBS / Sciences Po Toulouse

 Métiers de vocation  
 et de passion 

TOULOUSE 

Management des Entreprises Culturelles et Créatives  

Double diplôme Master Recherche de TSM (Toulouse 
School of Management - IAE)

LE MSc 
UN DOUBLE DIPLÔME 
SUR LE CV !
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 DOUBLE DIPLÔMES 

05DOUBLE DIPLÔMES 
DOUBLE PARCOURS 
UN VRAI PLUS !

OFFREZ-VOUS 

UN CURSUS  

“COMPTE 

DOUBLE” ! 

12

• Durée : 2 ans

• Diplôme obtenu : Master 

Ce programme vous donne accès à l’ensemble 
des filières de l’IEP. 4 années d’études particu-
lièrement riches (2 dans chaque école), pour 
allier ouverture intellectuelle et compétences 
managériales et faire de vous un jeune diplômé 
courtisé. Au choix : 
>> Carrières Administratives

>>  Développement économique et coopération 
internationale

>>  Affaires internationales et stratégies 
d’entreprise

>>  Action internationale et gestion 
de situations de crise

>> Risques, Science, Environnement et Santé 
>> Politiques, Discriminations, Genre
>> Communication 
>> Journalisme

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE TOULOUSE

• Durée : 2 ans

• Diplôme obtenu : Master 
“International Air transport Management”

•  Pré-requis : Études scientifiques ou Prépa ECS, 
et maitrise de l’anglais. 

À l’issue de votre Master 1 à TBS, vous intégrez 
l’ENAC pour préparer le Master International Air 

Transport Operation Management (IATOM). 
En immersion pendant 2 ans, ce cursus “full 
english” vous permettra d’allier des compétences 
managériales à la connaissance approfondie des 
secteurs de l’aéronautique et de l’aéroportuaire, 
pour des carrières au sein de compagnies 
aériennes ou de structures aéroportuaires.

ÉCOLE NATIONALE D’AVIATION CIVILE 

 À TBS, 30 % des étudiants  
 optent pour un double cursus ! 

Pour permettre aux 
p lus ambi t ieux de 
nourrir leur curiosité 
i n t e l l e c t u e l l e  e t 

d’enrichir leur parcours, 
TBS a t issé un large 

réseau de Grandes Écoles 
et d'universités partenaires, 

en France et à l’étranger.

>>  8 partenaires académiques  
en France ;

>>  15 double diplômes 
avec des partenaires français ;

>>  24 double diplômes 
avec des partenaires étrangers ;



1313

• Durée : 1 an

• Diplômes obtenus : 

MS “Airport Management” 
MS ”Air transport Management”

• Pré-requis : Maitrise de l’anglais. 

Parallèlement au diplôme de TBS, vous préparez 
l’un de ces deux Mastères Spécialisés® de 
l’ENAC. En immersion pendant 1 an à l’ENAC, ces 
cursus “full English” feront de vous un manager 
recherché dans l’univers du transport aérien.

ÉCOLE NATIONALE D’AVIATION CIVILE 

• Durée : 18 mois 

•  Diplôme obtenu : Conseil en Gestion 
de Patrimoine – Titre RNCP Niveau I

Au 1er semestre de M2, vous intégrez le MSc 
Gestion de Patrimoine. Au 2nd semestre, vous 

rejoignez un établissement bancaire pour un 
contrat d’alternance d’une année, et vous suivez 
en parallèle les enseignements du Centre 
d’Etudes Supérieures Bancaires afin d’obtenir le 
diplôme CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine).

CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE  

• Durée : 2 ans

• Diplôme obtenu : Ingénieur

• Pré-requis : Études scientifiques ou Prépa ECS

À l’issue de votre M1 à TBS, vous suivez pendant 
2 années les enseignements de l’École des Mines 
d’Albi et obtenez le diplôme d’ingénieur de cette 
école, en plus du diplôme de TBS.

ÉCOLE DES MINES - ALBI  

• Durée : 1 an

• Diplôme obtenu :

MSc Supply Chain & Lean Management Ingénieur

Diplôme National de Master (DNM)

E n  M a s t e r  2 ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e s 
enseignements du programme Grande Ecole, 
vous suivez les enseignements du MSc Supply 
Chain & Lean Management (SCALE).

Ce Master of Science coproduit par TBS et l’École 
des Mines-Albi vous permet d’acquérir de solides 
connaissances dans les domaines de la Supply 
Chain, de la logistique et du Lean management. 
Vous obtenez ainsi un double diplôme et passez 
4 certifications internationales reconnues.

ÉCOLE DES MINES - ALBI  

• Durée : 1 an

• Diplômes obtenus :

MS Safety Engineering & Management

MS Ingénieur d’Affaires Industrielles   

Vous obtiendrez selon vos choix :

>> le MS “Safety Engineering & Management”, 
délivré par l’INSA Toulouse pour accéder 
rapidement à des postes à responsabilité dans 

le domaine du management des risques en 
environnement international et nécessitant une 
double lecture ingénieur/manager.

>> ou le MS “Ingénieur d’affaires industrielles” 
qui ouvre la voie de la vente et du négoce en 
milieu industriel et technique, en renforçant vos 
aptitudes à travailler dans un environnement 
pluridisciplinaire, en France et à l’international.

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE TOULOUSE

 À TBS, 30 % des étudiants  
 optent pour un double cursus ! 



• Durée : 1 an

• Diplôme obtenu : Master Recherche    

Tenté(e) par la recherche et l’écriture d’une thèse ?  
En lieu et place du programme M2 de l’école, 
vous pouvez suivre une année de M2 de 
recherche au sein de TSM : le tremplin idéal vers 
une carrière d’enseignant-chercheur ou vers les 
métiers du conseil.

5 Masters Recherche proposés :

>> RH
>> Marketing
>> Contrôle de Gestion
>> Finance
>> Stratégie. 

TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (TSM - IAE)

• Durée : 18 mois  

• Diplômes obtenus : 
MSc Marketing / MSc Finance

Si vous choisissez d’effectuer votre année de M2 
sur notre campus de Barcelone en suivant des 
enseignements de Marketing ou de Finance, 
vous aurez la possibilité d’obtenir un MSc. dans 
ces disciplines, délivré par l’UPC (Universitat 
Politécnica de Catalunya).

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 

• Durée : 1 an  

• Diplômes obtenus : Masters, MBA, MSc.…   

En dernière année, vous avez la possibilité de 
rejoindre l’une des 22 universités partenaires 
avec lesquelles TBS a noué un accord de double 
diplôme. Vous obtiendrez ainsi un diplôme de 
niveau Master étranger en plus du Master en 
management TBS. Le “must” pour une carrière 
à l’international.

UNIVERSITÉS PARTENAIRES À L’ÉTRANGER 

• Durée : 1 an

•  Diplômes obtenus : Licence en Philosophie, 
Licence en Langues étrangères appliquées, 
Licence en Ingénierie et Gestion de projets 
artistiques et culturels

En parallèle de vos années de L3 et M1 à TBS, 
vous pouvez suivre les cours de L2 puis de L3 au 
sein des trois filières de l’institut catholique de 
Toulouse. Un aménagement de votre parcours 
vous permet de cumuler les enseignements 
des deux établissements.

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE (ICT) 

• Durée : 1 à 2 ans  

•  Diplômes obtenus : Licence en Histoire,  
Licence en Histoire de l’Art   

•  Pré-requis : Cursus CPGE

En parallèle de votre année de Licence 3 à TBS, 
vous pouvez suivre les cours de Licence 2 
ou licence 3 (selon la filière CPGE suivie) au sein 
des UFR d’His toire ou His toire de l ’Ar t 
de l’Université Jean Jaurès. Vous serez intégré 
au sein du Programme Grande École dans 
une section à horaires aménagés.

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE JEAN JAURÈS  
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• Durée : 1 an

• Diplôme obtenu : Certificat  

• Pré-requis : Études scientifiques ou Prépa ECS

En remplacement de la dernière année du pro-
gramme, vous pourrez bénéficier de l’opportunité 
unique de partager les enseignements et 

les méthodes de travail des ingénieurs en vous 
mêlant aux étudiants de 5e année de l’INSA.

Quatre spécialités au choix : Energie, Risk 
management, Génie Urbain, Innovative Smart 
Systems.

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE TOULOUSE

• Durée : 2 ou 3 ans  

•  Diplôme obtenu : Certificat de compétences

Parcours construit avec 5 cabinets de conseil 
partenaires : Capgemini, CGI, Business Consul-
ting, PwC, Wavestone et Soprasteria consulting.
Organisé sur les 3 années du PGE (100 heures au 
total), ce parcours certifiant a pour objectifs de :
>> présenter les métiers du conseil aux étudiants 
de 1re année (L3),

>> former les étudiants de 2e année (M1) aux 
nouveaux outils et aux nouvelles méthodes de 
travail du consultant (diagnostic et transformation 
digitale, design thinking, gestion de projet…),

>> apporter une réelle expertise dans le secteur 
aux étudiants de 3e année (M2).

À l’issue de ce parcours, un certificat délivré  par 
TBS et ses entreprises partenaires permettra aux 
étudiants de faire valoir cette expertise supplé-
mentaire lors de leurs entretiens d’embauche.

MÉTIERS DU CONSEIL

• Durée : 2 ou 3 ans  

• Diplôme obtenu : 5 UE sur 7 du DSCG

Ce parcours est ouvert à tous les étudiants 
intéressés par une carrière en cabinet d’audit, 
ou par les métiers du contrôle de gestion et 

de la comptabilité d’entreprise. Il s’adresse aux 
étudiants désireux d’obtenir le diplôme de TBS 
et une préparation au diplôme d’expertise- 
comptable de niveau Master (DSCG) permettant 
l’accès au DEC (Diplôme d’Expertise Comptable).

PARCOURS AUDIT ET EXPERTISE (DSCG) (CAMPUS DE TOULOUSE) 

DOUBLE PARCOURS
ET PARCOURS CERTIFIANTS

•  Durée : 1 semestre, semestre d’ouverture  
« Big Data & the Digital Society » 

• Diplôme obtenu : 2 Certificats

Les étudiants de ce parcours se prépareront aux 
techniques de traitement et d’analyse de don-
nées de masse à l’usage des managers. Ils auront 
ainsi les clés pour comprendre les nouveaux 
business models fondés sur le Big Data et la 
transformation digitale. Ces certificats, délivrés 

par TBS et ses entreprises partenaires (CISCO, 
SAP, IBM, SAS et Continental) permettront aux 
étudiants de faire valoir cette expertise supplé-
mentaire lors de leurs entretiens d’embauche.

BIG DATA (CAMPUS DE LONDRES)



3 CAMPUS 
À L’ÉTRANGER 
BARCELONE, 
LONDRES, 
CASABLANCA

119 
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES

25 % 
DES DIPLÔMÉS 
SONT EN POSTE À 
L’ÉTRANGER

80 % 
D'UNE PROMO 
EFFECTUE UN 
SEMESTRE 
ACADÉMIQUE À 
L'ÉTRANGER

06INTERNATIONAL
UNE FORMULE

À LA CARTE
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 L’apprentissage  
 des langues 
TBS impose 2 langues vivantes obligatoires en 
L3 (dont l’anglais) et propose des initiations à une 
LV3. L’école met à disposition une plateforme 
d’enseignement à distance pour les étudiants 
nécessitant un soutien en langues ou souhaitant 
s’initier à l’apprentissage d’une nouvelle langue.

L’enseignement inclut les préparations aux tests 
TOEIC, TOEFL et GMAT, sachant qu’un score 
minimal de 850 au TOEIC est nécessaire pour 
valider le diplôme.

L’expatriation 
TBS offre la possibilité d’étudier sur ses 3 campus 
étrangers de Barcelone, Londres et Casablanca. 
Cette opportunité, ajoutée aux 119 accords 
d’échanges noués avec des universités partenaires 
situées dans 47 pays et aux 3 stages longs à l’étran-
ger, permet aux étudiants du Programme Grande 
Ecole de cumuler jusqu’à 36 mois d’expériences 
internationales ! À TBS, chaque étudiant doit effec-
tuer au minimum un semestre à l’étranger.

Guillaume 
CHICHERY
M2 à l'University 

College Dublin, Irlande

J'ai décidé de faire un double diplôme pour 
améliorer mon niveau d’anglais, avoir une 
expérience longue à l’étranger et obtenir un 
diplôme reconnu dans les pays anglophones. 
Après 3 stages en marketing chez Canal+ Afrique, 
Microsoft France et Salesforce à San Francisco, 
je suis en master "marketing digital". J'ai choisi 
cette université pour son excellence académique 
et les opportunités offertes par les entreprises 
newtech dont les sièges sont basés en Irlande, 
comme Google, Facebook, Twitter, Linkedin et 
bien d'autres ! Cette expérience est riche et très 
prometteuse.
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LES 119 UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Semestre

Double diplôme

Semestre et  
double diplôme

   Shangai  
Tongji University 

     Wuhan 
Wuhan University

CORÉE DU SUD
   Seoul  
Korea University

    Seoul  
EWHA Womans University, 
School of Business

    Seoul 
KAIST College of Business

    Seoul 
Hanyang University

    Seoul 
Chung-Ang University

JAPON
   Aichi  
Nagoya University of Commerce and 
Business

    Tokyo  
Waseda University

INDE
   Ahmedabad  
Indian Institute of Management

   Bangalore  
Alliance Business School

   Calcutta  
Indian Institute of Management, 

   Ghaziabad 
Institute of Management 
Technology (IMT)

   Lucknow 
Indian Institute of Management

INDONÉSIE
   Yogyakarta  
Universitas Gadjah Mada 

KUWEÏT
   Kuweït 
Kuwait University

MALAISIE
    Kuala Lumpur 
Universiti Kuala Lumpur

SINGAPOUR
   Singapour  
Singapore Management University

LIBAN
   Beyrouth  
The American University of Beirut

NOUVELLE-ZÉLANDE
   Auckland  
The University of Auckland

PHILIPPINES
   Quezon City  
Ateneo de Manila University

RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
   Almaty  
KIMEP University)

TAIWAN
   Kaohsiung  
Sun Yat Sen University

    Taipei  
National Chengchi University

THAÏLANDE
   Bangkok  
Chulalongkorn University

   Bangkok  
Thammasat University

EMIRATS ARABES UNIS 
    Dubai  
Institute of Management Technology 
Dubai

 Afrique 
AFRIQUE DU SUD

    Cape Town  
University of Cape Town

MAROC
   Casablanca  
ISCAE

 Amérique Centrale 
 & Amérique Latine 
ARGENTINE

   Buenos Aires  
Universidad de Belgrano

BRÉSIL
   São Paulo  
FEA USP Universidade de São Paulo

   São Paulo  
INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa

   São Paulo  
EESP- Escola de Economia de São 
Paulo - FGV

CHILI
    Santiago  
Universidad de Chile, Facultad de 
Economia y Negocios FEN

   Santiago  
Pontificia Universidad Catolica 
de Chile

   Viña del Mar   
Universidad Adolfo Ibañez

COLOMBIE
   Bogotà  
Faculdad de Administracion, 
Universidad de los Andes

   Cali  
Universidad ICESI

COSTA RICA
    Alajuela  
INCAE School of Business

MEXIQUE
   Mexico  
Tecnologico de Monterrey - CEM

   Mexico  
Universidad la Salle

   Puebla  
Universidad de Las Américas

    Toluca  
Tecnologico de Monterrey

PEROU
     Lima 
Universidad del Pacífico

URUGUAY
   Montevideo  
Universtidad ORT

VENEZUELA
   Caracas  
IESA

 Amérique du Nord 
CANADA 

   Kingston  
Queen’s University

   Montreal  
HEC Montreal

    Montreal  
UQAM

    Ottawa  
Université d’Ottawa -  
Ecole de Gestion Telfer

   Québec  
Faculté des sciences de l’administra-
tion, Université Laval

   Toronto  
York University Schulich school 
of Business

    Victoria (British Colombia) 
University of Victoria

ÉTATS-UNIS
   Atlanta 
Georgia Georgia State University, 
J. Mack Robinson College of Business

   Cincinnati 
Ohio University of Cincinnati, 
College of Business

   Dayton 
Ohio University of Dayton 

   Fayetteville 
Arkansas University of Arkansas, 
Sam M. Walton College of Business

   Gainesville 
Florida University of Florida, 
Warrington College of Business 
Administration

   Mobile 
University of South Alabama

   San Diego 
California San Diego State University

    Tempe 
Arizona, Arizona State University 
Tempe, W.P. Carey School of Business

    Valdosta 
Georgia Valdosta State University

 Europe 
ALLEMAGNE

   Bamberg  
Universität Bamberg

   Berlin  
Technische Universität Berlin

    Ingolstadt  
Katholische Universität Eichstätt

   Leipzig  
HHL - Leipzig Graduate School 
of Management

    Mannheim  
University of Mannheim, 
School of Business Administration

   Oestrich-Winkel  
European Business School, 
Oestrich-Winkel

    Vallendar  
W.H.U, Otto Beisheim School 
of Management - Koblenz

AUTRICHE
   Innsbruck   

Management Center Innsbruck 

BELGIQUE
   Brussels  

ICHEC

CROATIE
   Zagreb 

Zagreb School of Management

DANEMARK
   Aarhus  
Aarhus School of Business

   Copenhagen  
Copenhagen Business School

   Odense  
University of Southern Denmark 
Syddansk Universitet

ESPAGNE
   San Sebastian  
Universidad de Deusto-Este,  
Campus of San Sebastian

FINLANDE
    Helsinki  
Aalto University 
(Campus Helsinki)

    Helsinki  
Hanken School of Economics

    Oulu 
Oulu Business School

GRÈCE
    Athens 
Alba Graduate Business School

HONGRIE
   Budapest Corvinus University

IRLANDE
   Dublin  
Dublin City University

   Dublin  
University College Dublin (UCD) - 
Michael Smurfit School of Business

    Limerick  
University of Limerick

ITALIE
   Castellanza  
Università Carlo Cattaneo (LIUC)

   Bologna  
Università di Bologna

   Milan 
Università Bocconi

   Milan  
Università Cattolica  
del Sacro Cuore

    Milan  
Politecnico di Milano 

NORVÈGE
   Oslo   
BI Norwegian School of Management

PAYS-BAS
   Amsterdam  
University of Amsterdam

   Groningen  
University of Groningen

   Maastricht  
University of Maastricht

POLOGNE
   Katowice  
University of Economics  
in Katowice

    Warsaw  
Warsaw School of Economics

   Warsaw  
Kozminski University

PORTUGAL
   Lisbonne  
Universidade Catolica Portuguesa

   Lisbonne   
ISCTE - Business School

ROYAUME-UNI
   Birmingham  
Aston Business School,  
Aston University

    Bradford  
Bradford University School 
of Management

   Exeter  
University of Exeter

   Glasgow  
University of Strathclyde

   Hull 
University of Hull Business School

   Leeds  
University of Leeds

   Londres  
Royal Holloway University of London

RUSSIE
   Moscou  
Lomonosov Moscow State 
University

    Moscou  
MGIMO

SLOVÉNIE
    Ljubljana  
University of Ljubljana

SUÈDE
   Gothenburg  
University of Gothenburg

   Jönköping  
Jönköping University

   Lund  
Lund University

 Moyen-Orient, 
 Asie, Océanie 
AUSTRALIE

   Brisbane  
Queensland University of Technology

    Perth  
Curtin University of Technology

   Sydney  
University of Technology

   Sydney  
SP JAIN

CHINE
    Beijing  
Beijing Normal University

   Chengdu  
Southwestern University  
of Finance and Economics

   Chongqing  
Chongqing University

    Hong Kong  
Hong Kong Baptist University



07QUELS JOBS   
A LA SORTIE ?

 Les atouts 
 de notre 
 career starter  
Notre Career Starter vous 
accompagnera tout au 
long de vos études, pour 
vous aider à trouver votre 
voie. Bilans, entretiens 
individuels, séances de 
c o a c h i n g ,  f o r u m s 
d’entreprises, ateliers et 
conférences : TBS met 
tou t  en œu v re pour 
favoriser le contact direct 
avec les recruteurs et 
r e n f o r c e r  v o t r e 
employabilité. Les principaux grands groupes recruteurs 

de nos diplômés 

53 % des étudiants 
trouvent leur 1er emploi 
avant leur sortie d’école.

96 % des étudiants  
sont en poste 6 mois après 
l’obtention du diplôme  
(91% après 4 mois)
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63 chapters  
sur les 5 continents37 000 

diplômés

25 000 
offres de stage par an

1 500  
offres d’alternance 
par an

Salaire moyen : 

38 k€*  
en France

42 k€*  
à l’international

*primes comprises

64 % des 

jeunes diplômés 
occupent une 
fonction liée à 
l’international



 La pédagogie entrepreneur 
Dès votre entrée à l’école, TBS cherche à encourager 
votre esprit d’entreprise, vous incitant à “sortir du cadre” 
pour faire émerger vos idées. Les entrepreneurs en 
devenir trouvent chez nous un environnement favorable 
et dynamisant pour faire éclore leur projet en se donnant 

les moyens de la réussite : en se testant au sein 
des Ateliers Think & Create “Entrepreneuriat et 
Innovation”, en 1re année et en participant au 
SEMIS puis en poursuivant leurs études de 
master dans la filière Entrepreneuriat.

 Faites comme eux,  
 créez votre boîte ! 

>> D2FI Conseil – 2016

>> Hoopal – 2016

>> Mapetiteétagère.fr – 2016

>> MEMORY Days – 2016

>> NUSAPACK – 2016

>> SMARTEST – YESTUDENT - 2016

>> Le Comptoir des Pharmacies – 2015

>> Les Délices Français – 2015

>> NOOVA – 2015, Rachetée par Bricoprivé

>> PILI – 2015

>> WOM Design - 2014

>> PILOT’IN – 2013

Yvan MITTLER Fondateur du Comptoir des pharmacies
A 24 ans, Ivan Mittler est le co-fondateur d’une plateforme de déstockage de produits 

pharmaceutiques. Le site peut se targuer d’une progression ultra rapide dans un laps 
de temps très court. Projet incubé à TBSeeds, l’incubateur de TBS, Ivan y a trouvé  
le soutien d’excellents professeurs et coachs sur la protection intellectuelle et la levée 
de fonds notamment et un lien concret avec d’autres startups qui l’ont énormément 

aidé à développer son concept.
Depuis le 27 janvier 2016, date de la première vente, 1 400 structures se sont inscrites sur 

la plateforme qui affiche désormais une trentaine de ventes quotidiennes. 
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L'ENTREPRENEURIAT DANS L'ADN DE TBS !
Un accompagnement constant à tous les jeunes  
créateurs d'entreprise

     Business Starter : tout un 
       pôle dédié à l’entrepreneuriat ! 

S’appuyant sur l’expérience 
réussie de son incubateur 

TBSeeds, et sur une offre 
pédagogique dédiée à 
l’entrepreneuriat dès la 1re 
année jusqu’au Master 2, le 
Business Starter propose un 

ensemble de services d’ac-
compagnement individuels et 

collectifs, pour le lancement et 
le développement des jeunes 

pousses.

Ouvert, le pôle accueille les étudiants issus 
de tous les programmes de TBS, ses alumni, 
mais aussi les étudiants d’autres écoles, pour 
favoriser les synergies entre étudiants ingé-
nieurs (partenariat INSA), managers, artistes : 
un mix de compétences qui constitue la clé de 
réussite des projets.

Atout majeur : le Business Starter est déployé 
sur les campus de Toulouse, Barcelone, Casa-
blanca et Paris pour une meilleure intégration 
dans l’écosystème économique visé !

 Le SEMIS 

Grâce au Séminaire d'Initiations Entrepreneuriales, 
découvrez ce que peut apporter la vision entrepreneuriale 
à un projet ou à une entreprise grâce à ce challenge par 
équipe où des commanditaires vous demanderont de 
plancher durant 1 semaine sur un objectif concret.

Ateliers de créativité et de prototypage, conseils d’experts 
et coaching par des enseignants, restitution régulière des 
travaux sous forme de pitchs… Les lauréats seront 
récompensés et les propositions des finalistes mises en 
œuvre !



1re
VILLE OÙ IL FAIT BON 

ENTREPRENDRE 
L’express Entreprise 20182e

MEILLEURE VILLE POUR 
LES ÉTUDIANTS L’Étudiant 2017 

130 000 
ÉTUDIANTS À TOULOUSE

PLUS FORTE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 
DE FRANCE

39
 
% DES HABITANTS 

ONT MOINS DE 30 ANS
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08TOULOUSE   
VILLE ETUDIANTE

 Une ville de France où l’on se sent bien ! 

 Une ville Jeune ! 

2e
VILLE PRÉFÉRÉE POUR  

Y TRAVAILLER 
Great Place to Work 2018

3e
 VILLE LA PLUS 

ACCUEILLANTE POUR  
LES ÉTUDIANTS
Classement Immojeune 2018

VILLE ÉTUDIANTE  
LA MOINS CHÈRE 
UNEF 2017

3e
VILLE LA PLUS SPORTIVE 

Likibu 2018

RÉGION OCCITANIE  LA PLUS 
CRÉATRICE D’EMPLOIS
Enquête URSSAF 2018



 Capitale européenne   

 de la Science 2018 
QUAI DES SAVOIRS, TOULOUSE 

VILLE STAR ! 

En 2018, Toulouse sera le centre de la science 

européenne. C'est la première fois qu'une ville 

française est choisie. Cette décision s'explique 

par la tradition académique de la ville rose, 

que TBS contribue à faire rayonner. Après la 

nobélisation de Jean Tirole, c’est une autre 

grande nouvelle qui met, une fois de plus, 

l’excellence toulousaine à l’honneur. 

Plus de 5 000 scientifiques sont attendus pour 

participer à une série de débats, colloques et 

rencontres. Dans le cadre de cet événement, 

l'école sera également présente lors de la 8e 

édition de l’ESOF (Euroscience Open Forum).

39
 
% DES HABITANTS 

ONT MOINS DE 30 ANS

21

 The place to be ! 

UNE BONNE 

ÉCOLE POUR 

FORGER SON 

AVENIR 

PROFESSIONNEL, 

C’EST BIEN. DES 

ÉTUDES QUI 

FAVORISENT 

L’ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNEL : 

C’EST ENCORE 

MIEUX !

 Toulouse, 
 la ville qui a tout bon ! 

Les atouts de Toulouse se conjuguent à ceux 
de notre campus, vous promettant des années 
aussi  déterminantes qu’inoubliables. 

>>  130 000 étudiants, 4 universités, 16 grandes 
écoles

>>  Capitale mondiale de l’aéronautique civile : 
Airbus, Latécoère, etc.

>>  1re ville pour les activités spatiales : Airbus 
Defense & Space, Cnes, Météo France

>>  3 pôles de compétit ivité : Aerospace, 
Agroalimentaire, Bio-santé

>>  Ville d’implantation du projet Hyperloop : 
transport futuriste à grande vitesse sur champ 
magnétique.

Toulouse ajoute à ce palmarès académique et 
économique l’excellence sportive, avec la 
mythique équipe du Stade Toulousain. Une 
multitude de sports y sont également représentés 
par des clubs présents en 1re division (rugby, foot, 
basket, handball).
Elle offre une indéniable énergie créatrice, dont 
Claude Nougaro, Zebda et plus récemment le 
groupe Cats on Trees, la chanteuse Jain ou le 
duo BigFlo & Oli sont quelques illustres témoins 
ainsi que des lieux prestigieux comme l’Opéra, 
la Halle aux Grains, le TNT, le Zénith, etc.
Située au cœur du Sud-Ouest, à 1h30 des 
Pyrénées et des plages méditerranéennes, 
Toulouse vous offre une douceur de vivre et une 
convivialité légendaire. Son ambiance aux 
accents hispaniques (festival Rio Loco, culture 
flamenca, innombrables bars à tapas, etc.) ne 
laisse personne indifférent.



RENDEZ-VOUS DU CHANGEMENT
2017 :
>> Invités à la Tribune étudiante de TBS :  
JC Cambadélis, JF Copé, E. Cosse , R. Dati,  
L Dreyfus, JC Trichet

B3D (BUREAU DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE)
2018 :
>> Organisateur des Assises Nationales du 
Développement Durable, le 2e plus grand  
évènement lié au développement durable.
>> 2e meilleure association de France 
catégorie « Coup de Cœur Environnement » 
- ANEO

LE PETIT TOU : LE CITYGUIDE 
DE LA VILLE ROSE
2017 :
>> 1er Cityguide Etudiant de France
>> 4e meilleure association étudiante de 
France

 Le palmarès des assos  
ESCADRILLE TOULOUSE 
JUNIOR CONSEIL :
2018 : 
>> Finaliste du prix "Meilleur 
accompagnement des Entrepreneurs" 

2017 : 
>> « Prix de la JE la plus 
internationale » ; et « Prix du meilleur 
accompagnement des entrepreneurs »

2016 : 
>> Meilleure JE d’Europe

HOTSOFT
2014 et 2015 :
>>  Prix court-métrage au TDA

BUREAU DES ARTS 
2017 :
>> Vainqueur du Trophée Des Arts

BUREAU DES SPORTS
2018 :
>> Vainqueur du DGET (Derby des 
Grandes Ecoles Toulousaines)
>> Finaliste de la Coupe de France de 
Handball féminin
>> 6e au Challenge Altigliss
>> Finaliste de la Coupe de France des 
ESC - Football
2017 :
>> 1er au Championnat de France 
des ESC -  Tennis par équipe
>> 1er au Championnat universitaire GRS 
par équipe

350 000 € REVERSÉS 
AUX ÉTUDIANTS 
ENGAGÉS DANS 
LES ASSOCIATIONS 
EASYJOB 
ET ESCADRILLE 
JUNIOR ENTREPRISE.

Sous l’impulsion de la Fédération des associations, 
pas moins de 29 associations étudiantes rythment 
la vie de l’école, favorisant les échanges et 
l’intégration des nouvelles promos. Elles offrent un 
cadre idéal pour la convivialité, tout en musclant 
son CV grâce au parcours associatif.
Les étudiants comptent sur votre investissement pour 
assurer la relève lors de campagnes décoiffantes, et 
por ter haut les  couleurs de TBS dans la  vie 
estudiantine locale et nationale !

 29 associations à TBS 
 1,5 M€ de budget annuel 
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RENCONTRES 

PROFESSIONNELLES, 

TOURNOIS SPORTIFS, 

MANIFESTATIONS 

ARTISTIQUES 

ET CULTURELLES, 

ÉVÉNEMENTS 

CONVIVIAUX 

OU SOLIDAIRES. 

09VIE ASSOCIATIVE
ÇA BOUGE A TBS ?  



RÉSEAU, ENTREPRISE 
LES PROS DU BUSINESS  

>>  ESCadrille Toulouse Junior Conseil :  
La junior entreprise leader en Europe

>> Easyjob : Le jobservice par TBS Alumni

>>  JIM TBS Junior Investment Management : 
et Wall Street n’aura plus de secret 
pour toi !

>>  OPTIMIZE : Pour te forger une âme 
d'entrepreneur.

SOLIDARITÉ & RESPONSABILITÉ 

>>  B3D (Bureau du développement durable) :  
Le développement durable décomplexé 
et l’engagement humanitaire

>>  Cheer Up : Tous unis contre le cancer

>>  Bureau de l’Humanitaire : L'asso qui a 
le cœur sur la main !

SPORTS & LOISIRS 

>>  Bureau des Sports : L’esprit d’Equipe 
d’une grande école

>>  Bureau des Sports Extrêmes : Fais le plein 
d’adrénaline

>>  TBS Sailing Team : Embarquement 
immédiat !

>>  Toulouse Motor's Club : Faites vrombir les 
moteurs !

COMMUNAUTÉ, VIE ÉTUDIANTE 

>>  Fédération des associations : Le chef 
d’orchestre de la vie associative

>>  Bureau Des Élèves : L’association au cœur  
de la vie des étudiants

>>  Toulouse Banda School : Ambiance assurée !

>>  Welcome Team : Bienvenue aux étudiants 
étrangers !

>>  Full Games : Deviens un As du jeu

>> United Nations of Asia : L’avenir est à l’Est

>> TBCook : L’asso des Chefs

>> Sup d’Oeno : La soif de découvertes !

>> Le Foyer : Comme à la maison

ART, CULTURE & CRÉATION 

>>  Bureau des Arts : La référence culturelle de TBS

>> Interface : À fond le son !

>>  Le Petit Tou : Un cityguide pour voir la ville 
en Rose !

>> Hotsoft : La mémoire vive de TBS

>>  TDA : le rendez-vous annuel des artistes 
à Barcelone

>>  Cultur'ESC : la radio par et pour les 
étudiants

SOCIÉTÉ & DÉBATS 

>>  Rendez-Vous du Changement : Place aux 
débats !

>>  Toulouse Debating Society : L’art oratoire 
à l’anglaise

>>  Who are you : Boost yourself !
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"Un parcours 
dédié pour 
accompagner 
votre 
engagement 
associatif"

 Toutes vos aspirations associatives  
 sont réalisables 

   Les 40 ans d’ESCadrille, la Junior 
      Entreprise la plus titrée d’Europe 

150 personnes se sont retrouvées le 2 février 2018 sur le campus de Paris 
pour fêter le succès d’ESCadrille. Depuis 1978, ESCadrille a été désignée 
« Meilleure Junior-Entreprise de France » en 2011 et 2015, puis « Meil-
leure Junior-Entreprise d’Europe » en 2016 et 2017. Ces prix soulignent 
la forte implication de ses membres, une expérience solide, et une stratégie 

axée sur l’internationalisation et la digitalisation saluée par les plus grands 
Groupes publics et privés. 

Parmi ses références : Le CNES, la SNCF, Saint-Gobain, Aéroport de Paris, 
Hermès… pour un chiffre d'affaires cumulé de plusieurs millions d’euros depuis sa 

création (plus de 300 000 € chaque année).
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  Frais de scolarité 
 une visibilité à 3 ans 

À la rentrée 2018, les frais de scolarité s'élèvent 
à 11 600 € pour l'année de L3 et 23 400 € pour 
le cycle Master. Ce montant englobe :

>> tous les frais académiques, y compris la 
possibilité de bénéficier de l’ensemble de nos 
double diplômes en France et à l’étranger (à 
l'exception du MSc Supply Chain & Lean 
Management et des frais d'inscription aux 
universités françaises, qui sont à la charge de 
l'étudiant), ainsi qu’un semestre d’études dans 
l’une de nos universités partenaires (NB : frais de 
voyage et de vie sur place à la charge de l’étudiant) ;

>> l’accès à notre C@mpus virtuel et à l’ensemble 
de nos ressources pédagogiques en ligne ;

>> l’accès aux services du Career Starter (atelier 
CV, forum métier, etc.) et à l’incubateur tbseeds 
(cf. p.22) ;

>> l’adhésion à vie à l’association des diplômés 
(TBS Alumni).

À noter : un forfait annuel de 700 € est demandé au titre 

des frais administratifs pour l’année optionnelle.

Il est fortement conseillé de s’équiper d’un 
ordinateur portable avant la rentrée.

  Travailler en même 
 temps ? C’est possible ! 

MISSIONS RÉMUNÉRÉES

Pour décrocher un job, les étudiants peuvent 
compter sur le soutien des associations “maison”. 
ESCadrille, la Junior Entreprise de TBS, propose 
des missions rémunérées pour le compte de 
grandes entreprises ou de PME. EasyJob, créée par 
des étudiants de l’école, a pour but de trouver 
des emplois à temps partiel ou des missions qui 
permettent aux étudiants d’avoir un complément 
de revenus avec ces petits jobs. 

10COMBIEN   
ÇA COÛTE

VRAIMENT ?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

le financement  de vos études sans jamais oser 

le demander...  



Le saviez-vous ?  
Il existe plusieurs possibilités pour 

vous aider à financer votre cursus.

1  M€ versés par la Fondation 

aux étudiants en difficulté 

financière, depuis 2008.

  Quelles aides au financement ?  

LES BOURSES

>>  Bourses de l’enseignement supérieur : 
elles sont accordées sur critères sociaux,  
en fonct ion des revenus famil iaux. 
Renseignements : CROUS de Toulouse. 

>>  Bourses de la Fondation de TBS
Sous l’égide de la Fondation de France, notre 
Fondation accorde chaque année des 
bourses sur critères sociaux permettant de 
réduire de 20 à 30 % les frais de scolarité 
annuels.

>>  Bourses “ATALE”
Association fondée par des diplômés de TBS, 
ATALE finance plusieurs bourses au sein de 
la Fondation TBS dont elle est membre 
fondateur.  E l le propose auss i  des 
prêts d’honneur et apporte un soutien aux 
étudiants en situation d’urgence financière 
immédiate.

>>   Autres dispositifs
Bourses Jacques Lamber t , bourses 
des  conseils régionaux, bourses de 
mobilité, etc.

L’ALTERNANCE 

Accessible à partir de la 1re année de Master, 
ce dispositif consiste à alterner formation 
théorique et expérience en entreprise pendant 
2 ans. L’entreprise d’accueil prend en charge 
vos frais de scolarité et vous verse une 
rémunération contractuelle.

DES PRÊTS BANCAIRES NÉGOCIÉS

>>   Prêts bancaires sans caution :
Nos partenaires BNP Paribas, Société 
Générale et la Banque Populaire Occitane 
proposent des prêts sans caution aux 
étudiants méritants.

>>   Autres solutions de financement bancaire :
La Fédération des Associations de TBS a 
négocié auprès de ses partenaires bancaires 
des conditions préférentielles (report de 
remboursement, taux réduits, frais allégés, 
etc.). Nous vous invitons à vous reporter à 
leurs offres : federation.tbs@gmail.com. 
Enfin, la Direction de l’école est à l’écoute 
des étudiants pour examiner toute situation 
personnelle diff icile (mise en place de 
solutions adaptées : échéanciers négociés, 
reports de paiement, etc.).
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Pour plus d’informations :

www.tbs-education.fr

Siège Social :
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL 
1 Place Alphonse Jourdain 
31068 TOULOUSE CEDEX 7

TOULOUSE 
BUSINESS 
SCHOOL

LES PROGRAMMES

FORMATION INITIALE
● BACHELOR IN MANAGEMENT
● PROGRAMME GRANDE ÉCOLE / MASTER IN MANAGEMENT
● MASTERS OF SCIENCE (MSc.)

● MASTÈRES SPÉCIALISÉS ® (MS)

● CFA
● SUMMER SCHOOL - WINTER SCHOOL

FORMATION CONTINUE
● MASTÈRES SPÉCIALISÉS ® (EXECUTIVE MS) 
● MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (AEROSPACE MBA, EXECUTIVE MBA)

● DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA)

●  PROGRAMMES POUR CADRES ET DIRIGEANTS (MÉTIER DIRIGEANT, OUTILS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE, CPA)

●  PROGRAMMES DIPLOMANTS (BACHELOR IN MANAGEMENT EN FORMATION CONTINUE, PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
EN FORMATION CONTINUE, PARCOURS MANAGER, RESPONSABLE DE PROJETS EN SYSTÈMES D’INFORMATION…)

LES CAMPUS

TOULOUSE I PARIS I BARCELONA I CASABLANCA I LONDON

LES 3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES

Nous contacter :

Tél. : + 33(0)5 61 29 49 49
info@tbs-education.fr

Où nous trouver :

20, boulevard Lascrosses - BP 7010 
31068 Toulouse Cedex 7

Suivez-nous  :


