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Un nouveau monde économique s’ouvre
Vous le savez. Sous le double effet de la révolution 
numérique et big data, vous serez appelé à 
évoluer tout au long de votre carrière dans un 
environnement plus complexe et plus incertain… 
mais aussi plus stimulant. Dans ce monde nouveau, 
les ruptures seront la norme. 
Tous les secteurs, tous les métiers sont en train de 
se transformer ; certains disparaissent et d’autres 

émergent. Cette transformation se poursuivra 
inexorablement. L’expertise technique ne sera plus 
le seul talent recherché par les entreprises, elles 
jugeront aussi votre capacité à vous réinventer 
en permanence pour rester en phase avec leurs 
exigences. 
Notre objectif : vous préparer à être agile dans ce 
nouveau monde.

Vous permettre de choisir
votre voie, votre parcours
TBS vous donne la possibilité de rester toujours 
libre de vos choix professionnels et personnels. 
Parce que ce monde change en permanence, vos 
envies évolueront également. Ce que vous voudrez 
faire dans 10 ans sera certainement différent de ce 
que vous voulez faire aujourd’hui. Nous ne vous 
mettrons donc pas sur un chemin unique. Armé de 
votre diplôme, le maximum de portes restera ouvert. 

Parce que vous y serez préparé, vous pourrez 
ainsi tracer votre chemin en adéquation avec vos 
aspirations, vos valeurs, vos choix de vie.

Fondée en 1903, TBS compte parmi les Business Schools les plus prestigieuses 

en France et dans le monde, récompensée dès 2003 par la triple accréditation 

EQUIS, AMBA et AACSB. L’école a toujours eu à cœur de se démarquer dans 

l’exercice de sa double mission : former des cadres et managers de haut niveau 

quelle que soit leur origine, tout en contribuant à l’avancée des connaissances 

dans les grandes disciplines du management.

Pour parvenir à ce niveau d’excellence, TBS centre sa stratégie sur la valeur 

apportée à ses étudiants et au monde des affaires, par le biais de partenariats 

forts avec de grands groupes et institutions de stature internationale.

Grâce à son excellente réputation, son engagement et ses valeurs d’ouverture, 

TBS accueille étudiants et apprenants du monde entier. Au sein des 5 campus, 

ils bénéficient d’un ensemble de moyens favorisant le développement de 

leurs compétences et leur futur succès professionnel  : un environnement 

économique et académique privilégié au cœur de 5 grandes villes d’exception 

(Paris, Toulouse, Londres, Barcelone et Casablanca), la qualité de production 

de son pôle Recherche dédié aux sciences de gestion, un large portfolio de 

MS et MSc intéressant des domaines d’expertise très diversifiés.

En nous rejoignant, adoptez notre devise « Think and Create » !

CONSTRUISEZ
VOTRE AVENIR

ÉDITO 

François BONVALET 

Directeur Général  

de Toulouse Business School

85 %
DES MÉTIERS  
qui embaucheront en 2030  
n’existent pas encore

50 %
DES COMPÉTENCES  
présentes aujourd’hui en entreprise  
seront potentiellement obsolètes 
dans deux ans

Les MS et MSc de TBS : 
des clés pour votre vie
Davantage qu’une formation, les MS et MSc de TBS 
vous proposent une expérience : analyser, et surtout 
comprendre les enjeux du monde à venir, anticiper, 
expérimenter, innover, partager et mieux vous connaître 
pour avoir en main toutes les clés qui vous permettront 
d’être opérationnel immédiatement et d’évoluer dans la 
durée exactement là où vous l’aurez choisi.
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TBS, 
UNE BUSINESS SCHOOL  
DE RÉFÉRENCE

Pour mettre en œuvre une pédagogie de l’action efficace et pertinente, il faut être solide sur ses 
bases. La qualité de l’offre des MS et MSc se nourrit du travail académique d’excellence réalisé par 
TBS, qui bénéficie d’une reconnaissance en France comme à l’international.

Des classements d’excellence
Pour tous ses programmes, TBS est régulière-
ment classée parmi les meilleures écoles de 
management :

Bachelor 1er  
au classement L’ETUDIANT 2017

 

pour son « excellence académique »

école de commerce française 7e
   du classement LE POINT 2017

8e 
au classement SIGEM 2017

Executive MBA mondial 96e
   selon le FINANCIAL TIMES 2017

Tous les MS figurent dans le Top 15 du classe-
ment EDUNIVERSAL, dont 3 sont sur le podium :

Expert en Audit Interne 2e
   et Contrôle de Gestion

Manager de Structures 2e
   Sanitaires et Sociales

Manager Marketing et Commercial 3e
   dans les Industries de Santé

Une pédagogie de l’expérience
Les MS et MSc de TBS ont en commun une pédagogie centrée sur 
l’expérience et sur l’action. Au-delà de la transmission des savoirs 
fondamentaux, vous construirez vous-même vos connaissances par une 
immersion dans le monde réel, l’expérimentation, la coopération avec 
les autres étudiants et l’échange avec vos enseignants, au sein d’une 
communauté à laquelle tout le monde contribue. Selon les programmes, 
vous serez amené dans le cadre de votre MS ou MSc à conseiller une 
entreprise sur sa stratégie mais aussi à organiser des colloques ou 
conférences de haut niveau. 

A l’appui de cette pédagogie ouverte, plus de 60 % des intervenants sont 
des professionnels qui apportent une vision de terrain essentielle pour 
mettre en pratique les savoirs académiques indispensables et qui vous 
offrent un accès direct au monde de l’entreprise. 

Des parcours personnalisés
Loin de tout formatage, TBS vous aidera à développer vos propres 
aptitudes, motivations et aspirations pour vous permettre de vous réaliser. 
En relation directe avec votre Responsable de MS et MSc, vous travaillerez 
sur votre profil et votre projet professionnel. 

Par ailleurs, vous bénéficierez d’un suivi personnalisé de la part des 
professeurs et assistants pédagogiques, et serez accompagné au 
quotidien dans votre démarche entrepreneuriale au sein de l’incubateur 
TBS. Enfin, vous disposerez d’outils spécifiques dans le cadre de votre 
recherche d’emploi : coaching RH, tutorat, services du Career Starter.

PLUS QU’UNE FORMATION,  
UNE EXPÉRIENCE  
INOUBLIABLE

Une recherche 
en plein essor
Le corps professoral de TBS accueille de 
nombreux chercheurs de premier plan :

  96 enseignants-chercheurs dont 40 % de 
nationalité étrangère

  45 visiting professors

Leurs travaux donnent lieu à de très nombreuses 
publications, en particulier dans les meilleures 
revues scientif iques en management et 
économie. Les enseignants chercheurs de 
TBS présentent leurs productions lors de 
grandes conférences internationales, publient 
des ouvrages de référence et collaborent 
régulièrement avec des entreprises et des 
organismes nationaux et internationaux.

Le TBS Research Centre est composé de 5 
LABORATOIRES DE RECHERCHE qui traitent 
des thèmes académiques en sciences de 
gestion :

  Comptabilité, Contrôle de Gestion & Pilotage 
de la Performance

  Entrepreneuriat & Stratégies

  Finance, Economie & Econométrie

  Social and Innovation Marketing

  Travail, Emploi, Santé

Une triple accréditation
TBS fait partie du cercle très fermé des 1 % de Business Schools 
triple accréditées :

 EQUIS (accréditation européenne) depuis 2001

  AMBA (accréditation internationale des MBA) depuis 2002

 AACSB (accréditation américaine) depuis 2003

Un cadre exigeant 
et motivant
Si vous intégrez un MS ou un MSc, c’est 
parce que TBS a détecté en vous un 
fort potentiel qui ne demande qu’à 
s’épanouir. Cela suppose de votre 
part une attitude active et une forte 
implication. Pour vous y aider, vous 
serez challengé tout au long de votre 
parcours et incité à aller toujours au-
delà de ce que vous pensez être vos 
limites.

5 650 
ÉTUDIANTS 

2 000 
CADRES ET DIRIGEANTS 
en formation continue

37 000
DIPLÔMÉS

198
UNIVERSITÉS 
ÉTRANGÈRES
PARTENAIRES

5
CAMPUS 
à Toulouse, 
Paris, Londres, 
Barcelone 
et Casablanca

60 %
DES INTERVENANTS  
sont des professionnels  
experts dans leur domaine
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L’entreprise au cœur des programmes
Intégrer un MS ou un MSc de TBS, c’est déjà 
se positionner sur le marché du travail. Dès 
l’obtention de votre diplôme, vous serez 
immédiatement opérationnel et armé pour 
développer votre employabilité. L’entreprise 
est au cœur des programmes avec plus de 
60 % d’intervenants professionnels, managers 

de haut niveau ou dirigeants d’entreprises, 
qui partagent leur expérience avec vous lors 
de cours et de conférences. Les responsables 
de MS et MSc les associent étroitement à leur 
réflexion afin d’adapter en permanence les 
programmes aux enjeux de l’évolution des 
marchés et des métiers. 

De multiples expériences professionnelles à valoriser
En Full Time ou en Part Time, le stage en 
entreprise constituera le moment majeur où 
vous construirez une expérience en mettant 
en pratique vos connaissances théoriques. 
Au total, les activités professionnelles (stage 
et thèse) comptent pour 40 % dans votre 
évaluation finale. 

En dehors du stage, vous aurez de multiples 
autres occasions d’interagir avec des 
entreprises, en tant que cabinet de conseil. 
Accompagné par des tuteurs de TBS, vous 
vous verrez alors confier par des entreprises 
clientes des missions sur des problématiques 
réelles.

Un accès privilégié à des réseaux qualifiés
Durant vos études à TBS, vous serez en relation 
permanente et directe avec des professionnels 
occupant des fonctions à différents niveaux 
dans tous types d’entreprises. Elles auront 
l’occasion d’évaluer vos qualités humaines, 
intellectuelles, votre créativité, votre motivation… 
ce qui facilitera bien sûr votre accès au marché 
de l’emploi.
Les responsables de MS et MSc vous mettront 
également en relation avec des réseaux 
professionnels ciblés (DFCG, ANDRH, AFJE…).
Par ailleurs, vous participerez à des workshops, 
réaliserez des business simulations, des audits 
et des visites d’entreprises pour développer 

votre expertise. Vous pourrez également 
compter sur le réseau de plus de 5 000 diplômés 
MS et MSc en activité.

AU PLUS PRÈS  
DES ENTREPRISES

Ensemble pour progresser
L’expérience humaine vécue dans les MS et MSc s’inscrit 
dans le cadre d’une communauté apprenante réunissant 
sur les différents campus, les étudiants, les formateurs, 
les collaborateurs de TBS, les entreprises et le réseau des 
diplômés. Le travail en équipe, les échanges, les interactions 
multiples, l’horizontalité constituent un élément fondamental 
de notre approche pédagogique. 

Au sein de cette communauté, vous trouverez un cadre 
motivant, un réseau efficace et tout l’accompagnement et 
le soutien nécessaires pour créer les conditions de votre 
réussite. Des liens privilégiés s’y créent dans lesquels chaque 
membre de la communauté – étudiant, entreprise, TBS – 
trouve des ressources pour progresser. 

Des liens forts 
entre étudiants
Cette communauté s’incarne dans des projets inter-
programmes qui contribuent à fédérer les étudiants des 
différents MS et MSc. C’est ainsi que les étudiants des MS 
Management Juridique des Affaires et Management de 
l’Innovation Technologique collaborent chaque année dans 
le projet pluridisciplinaire Globecom qui simule le lancement 
d’un projet d’affaires à l’international.

Qui dit communauté, dit aussi convivialité. Le Bureau Des 
Elèves (BDE) propose de nombreux événements festifs 
(soirées, repas), organisés avec le soutien de TBS, qui 
renforcent le lien entre étudiants et créent un sentiment 
d’appartenance général.

LES BÉNÉFICES D’UNE  
COMMUNAUTÉ INTÉGRÉE

Pour les MS Pour les MSc

ÉTUDIANTS

SALARIÉS OU  
EN REPOSITIONNEMENT 

PROFESSIONNEL
45%

55%

100 % ÉTUDIANTS

4% AFRIQUE 4% AMÉRIQUE DU NORD

6% AMÉRIQUE DU SUD

69% ASIE

17% EUROPE

- DE 26 ANSENTRE  
27 ET 34 ANS

+ DE 35 ANS

57%
26%

17%

25 000
OFFRES DE STAGE

16 000
OFFRES D’EMPLOI

2
JOURNÉES 
Forum entreprises

+ de 20
ÉVÉNEMENTS 
par an

92 %
DES DIPLÔMÉS 
trouvent un emploi
moins de 6 mois
après la fin  
de leur cursus

Le Career Starter à votre service
Vous bénéficierez à TBS d’un accompagnement personnalisé tout au 
long de l’année pour :

 Construire votre projet professionnel,

 Rencontrer des entreprises,

 Structurer votre recherche de stage ou d’emploi.

Au Career Starter, vous serez coaché pour mieux vous connaître, 
affiner vos choix d’orientation, rédiger votre CV, postuler efficacement, 
préparer vos entretiens…

37 000
DIPLÔMÉS

80
PAYS

TBS Alumni : 
la force d’un réseau
Votre appartenance à cette communauté s’inscrit 
dans la durée. Pendant votre parcours à TBS et 
durant votre vie professionnelle, vous aurez de 
multiples occasions de profiter du soutien des 
TBS Alumni, un réseau de 37 000 diplômés (plus 
de 5 000 pour les seuls MS et MSc) actifs dans 
tous les secteurs économiques et dans plus de 80 
pays. De nombreux Alumni s’impliquent dans la vie 
des campus et l’accompagnement des étudiants.
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MASTÈRES SPÉCIALISÉS®

CAMPUS LANGUES LES + DU PROGRAMME PRINCIPAUX MÉTIERS PRÉPARÉS RYTHME DURÉE

EXPERT  
EN AUDIT  
INTERNE ET  
CONTRÔLE  
DE GESTION

Toulouse Français

> Leader du classement Eduniversal depuis 2001

>  Deux parrainages de référence pour deux expertises métiers : la DFCG, 
l’IFACI

>  Certification VBA (Visual Basic Application) pour les métiers de l’Audit  
et du Contrôle de Gestion

> Auditeur interne / Contrôleur interne / Risk Manager

> Contrôleur de gestion / Contrôleur financier / Business Analyst

> Auditeur financier 

> DAF

>  Consultant en systèmes d’information et de gestion et en pilotage de la performance

Full Time /  
Part Time /

Alternance
13 mois

EXPERT  
EN BANQUE 
ET INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE

Toulouse

Français 
(50 %) / 
Anglais 
(50 %)

>  Programme alliant connaissances académiques et pratiques opérationnelles

>  Des interventions de professionnels du milieu de la finance et du secteur 
bancaire en France et à l’international

>  Un accès permanent à une salle des marchés (système Bloomberg)

>  Analyste de crédit

>  Chargé d’affaires entreprises

>  Opérateur de Marché (trader)

>  Analyste financier

>  Contrôleur risques de marché

Full Time 14 mois

MANAGEMENT  
DE  
L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

Toulouse

Français 
(80 %) / 
Anglais 
(20 %)

>  Des partenaires de renom : Airbus, L’Oréal, le CNES, Zodiac Aerospace, 
Thales, Capgemini 

>  Accès à la certification CAPM ou PMP du Project Management Institute  
et apprentissage par projet « learning by doing »

>  Chef/Directeur de projet

>  Ingénieur/Chargé d’affaires

>  Key account Manager

>  Business développeur, créateur d’activité innovante

>  Chargé d’affaires, de mission, consultant…

Full Time 12 mois

MANAGEMENT 
JURIDIQUE  
DES AFFAIRES

Toulouse

Français 
(70 %) / 
Anglais 
(30 %)

>  Business simulation GLOBECOM : projet d’équipe de développement 
d’affaires et de négociations virtuelles d’un partenariat avec la Chine

>  Des modules uniques en France et en Europe comme « Best practice  
pour jeunes juristes »

>  Des liens solides avec l’Ecole des Avocats Sud-Ouest Pyrénées et des 
Directeurs juridiques membres de l’AFJE

>  Avocat d’affaires

>  Juriste 

>  Compliance officer

>  Risk Manager

>  Professionnels souhaitant exercer avec un certain degré de sécurité juridique…

Full Time 12 mois

MANAGER  
ACHATS  
ET SUPPLY CHAIN

Toulouse Français
>  Une formation qui peut être suivie en alternance : maintien d’une activité 

professionnelle, contrat de professionnalisation 

> Une double spécialisation : supply chain et achats

>  Supply chain Manager / Manager achats

>  Responsable pilotage des flux / Responsable logistique ou transport /

>   Responsable des achats, approvisionnements / Responsable de planification 
de production

Part Time / 
Alternance

12 mois

EXPERT  
EN RESSOURCES 
HUMAINES

Toulouse

Français 
(80 %) / 
Anglais 
(20 %)

>  Une vision 360° stratégique et opérationnelle du domaine RH

>  Un séminaire international à Paris animé par une équipe de l’Université  
du Québec

>  Des partenaires de référence : L’ANDRH, MEDEF, CJD, CMRH, FACE  
(Grand Toulouse) 

>  Responsable Administration du personnel

>  Responsable Gestion et développement des RH

>  Consultant RH et transformation

>  Responsable RH généraliste / RRH / DRH

Part Time / 
Alternance

14 mois

MANAGER DE 
STRUCTURES 
SANITAIRES  
ET SOCIALES

Toulouse Français

>  2e du classement EDUNIVERSAL 2018

>  Habilité à délivrer la qualification « directeur d’établissement ou de service 
social et médico-social »

>  Réseau puissant de partenaires : Agences Régionales de Santé, cliniques  
et hôpitaux, etc

>  Directeur d’établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux

>  Responsable fonctionnel dans un établissement de santé (RH, finance, logistique, qualité…)

>  Directeur d’un service d’aide à la personne

>  Chef de projet dans un organisme de santé

Part Time / 
Alternance

15 mois

MANAGER 
MARKETING  
ET COMMERCIAL 
DANS LES 
INDUSTRIES  
DE SANTÉ

Toulouse

Français 
(80 %) / 
Anglais 
(20 %)

>  3e du classement EDUNIVERSAL 2018

>  Des méthodes d’apprentissage actives et interactives, individuelles  
et collectives

>  Une pédagogie professionnelle, par l’intervention de spécialistes du secteur 
et l’échange d’expériences

>  Chef de produit / Chef de gamme / Responsable marketing, communication 

>  Directeur commercial

>  Business Developer

>  Consultant stratégique, marketing, communication, vente

Part Time / 
Alternance

15 mois

Paris

Français 
(70 %) /
Anglais 
(30 %)

>  Développement d’une stratégie “value-driven” à 360° en marketing  
et communication

>  Apprentissage innovant grâce aux SM2Labs et à l’interaction culturelle

>  Personnalisation avancée

>  Chef de produit stratégique ou opérationnel

>  Responsable communication

>   Analyste marketing, chef de marque, responsable marketing, category manager, 
trade marketer…

Part Time 12 mois 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 MARKETING 
MANAGEMENT & 
COMMUNICATION
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CAMPUS LANGUES LES + DU PROGRAMME PRINCIPAUX MÉTIERS PRÉPARÉS RYTHME DURÉE

BANKING & 
INTERNATIONAL 
FINANCE

Toulouse Anglais

>  Forte demande des entreprises multinationales et institutions financières 

> Certification Bloomberg et préparation CFA

>  Coaching et conseils d’enseignants chercheurs hautement qualifiés  
et de professionnels de la finance

> Credit Analyst

> Financial Analyst

> Hedge Fund Assistant Manager

> M&A Advisor

> Private Equity Analyst

> Equity Research Analyst

> Corporate and Investment Banking

> Cash Manager

> Financial Auditor

Full Time 15 mois

BIG DATA, 
MARKETING & 
MANAGEMENT

Toulouse Anglais

>  2 certifications de renommée internationale préparées et délivrées pendant 
l’année académique : SAS Visual Analytics et EMCDSA 

>  Forte implication de grandes entreprises partenaires : IBM, SAP, Inbox, Tableau, 
Capgemini, Atos, Data & Data…

> Marketing scientist

> Marketing strategist

> E-marketer

> Data strategist

> Data planner

> Data analyst

> Customer intelligence manager

> Operational researcher 

> Marketing analysis expert 

> Marketing - CRM - Credit analyst

> Digital innovation entrepreneur

Full Time 15 mois

INTERNATIONAL 
E-BUSINESS & 
CYBERSECURITY

Paris Anglais

>  Demande croissante des entreprises sur le volet management des activités 
digitales et sur les aspects liés à la sécurité

>  Fortement international par ses participants, ses intervenants et les séjours 
proposés dans des capitales européennes (Barcelone, Londres, Bruxelles)

> Expert en cybersécurité

> Analyste décisionnel - Business Intelligence

> Responsable affiliation et partenariats e-commerce

> Digital brand Manager

> Responsable Acquisition Online

Full Time 15 mois

INTERNATIONAL 
MOBILITY & 
TRANSPORT 
MANAGEMENT

Paris Anglais

>  En réponse à l’intense développement de la mobilité des biens et des 
personnes 
sur le plan mondial dans le domaine des transports

>  L’optimisation du transport comme un levier de profit 

> Responsable Transports, Logistique et des Opérations Supply Chain

> Ingénieur Méthodes Logistiques

> Chef de Projet Systèmes d’Information Logistique

> Responsable Logistique IMPORT/EXPORT 

> Chef de Projet Ingénierie et Déploiement

Full Time 15 mois

SUPPLY CHAIN  
AND LEAN 
MANAGEMENT

Toulouse Anglais

>  Obtention d’un double diplôme avec l’Ecole d’ingénieur des Mines d’Albi.

>  Nombreux partenariats notamment : Airbus, Bosch, Pierre Fabre, Carrefour, 
Thales…

>  4 certifications mondialement reconnues : APICS’s BSCM, PMI’s CAPM, 
AGILEA’s Yellow Belt and ISCEA’s CDDP

> Supply Chain Manager

> Supply Chain Consultant

> Supply Chain Planner

> Supply Chain Analyst

> Lean Project Manager

>  Project Manager for Supply Chain Development

> Procurement or Purchasing Manager

> Logistics Manager

> Operations Manager

Full Time 15 mois

MARKETING, 
MANAGEMENT & 
COMMUNICATION

Toulouse Anglais
>  Compréhension globale des nouveaux modèles de communication  

et des techniques marketing liés au management

>  Pédagogie centrée sur l’international et le numérique

> Product Manager

> Marketing/Communication Manager

> Marketing Analyst

> Market Research Analyst

> Market Research Manager

> Brand Manager

> Marketing Manager

> Community Manager

> Web Strategy Manager

> Category Manager

>  Internal/External Communication Manager

Full Time 15 mois

INTERNATIONAL 
TOURISM, 
HOSPITALITY  
AND TRAVEL 
MARKETING & 
MANAGEMENT 

Paris Anglais

>  2e du classement EDUNIVERSAL 2018

>  Connaissances approfondies et compétences clés des nouvelles 
technologies appliquées aux modèles et stratégies du tourisme,  
de l’hôtellerie et du voyage

Hotels and hotel chains :

> Assistant Director 

> Yield Revenue Manager

Agencies & tour operators : 

> Product Manager

> Web Marketing Manager

> Area/Product Manager

Global tourism industry :

> Environmental and Green Labels Manager

> Development of Equitable Tourism Manager

> Events Manager Full Time 15 mois

INTERNATIONAL 
LUXURY 
INDUSTRIES 
MARKETING & 
MANAGEMENT

Paris Anglais

>  Approche multidisciplinaire, et compétences clés dans le marketing  
et la gestion des industries de luxe

>  Connaissance approfondie des nouvelles technologies appliquées  
aux modèles d’affaires et de la stratégie des industries de luxe

> Product Manager

> Marketing/Communication Manager

> Marketing Analyst

> Market Research Analyst

> Market Research Manager

> Brand Manager

> Marketing Manager

> Community Manager

> Web Strategy Manager

> Category Manager

Full Time 15 mois

INTERNATIONAL 
STRATEGIC 
BUSINESS

Paris Anglais

>  Enseignement théorique et pratique de la culture et du commerce  
sur le plan international, organisé autour de quatre axes :  
Stratégie d’entreprise, Finance, Marketing et Management

>  6 workshops d’une semaine organisés dans 4 villes : Paris, Barcelone, 
Londres et Bruxelles 

> Consultant de projet

> Chargé d’affaires

> Key account manager

> Business développeur

> Chargé de mission

> Adjoint marketing-communication

> Assistant DAF

> Assistant contrôle de gestion 

> Conseil en marketing-communication

> Correspondant Export

Full Time 15 mois

MASTERS OF SCIENCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PARCOURS DES  
MS ET MSc DE TBS

LES MS ET MSc EN PRATIQUE :  
DES CLÉS  
POUR VOTRE RÉUSSITE

A Toulouse Business School, vous bénéficiez d’une pédagogie rigoureuse, alliant 
des cours de format classique à des méthodes et outils pédagogiques innovants. 
Par ailleurs, des professionnels de haut niveau viendront vous faire partager 
leur expérience et vous enrichir de leur vision du monde de l’entreprise. Puis, 
vous serez très rapidement mis au contact direct avec des entreprises par le 
biais de stages expérientiels.
L’enjeu est de faire de vous un manager expert et opérationnel dès votre 
diplomation.

TBS vous accompagne 
au quotidien
Pour toutes vos démarches et formalités mais aussi pour votre 
scolarité, vous trouverez à TBS les services qui répondront à 
tous vos besoins :

LE CAREER STARTER : pour toutes les questions relatives 
à votre projet professionnel et à votre stage, avec un service 
dédié aux MS et MSc.

LE SERVICE INTERNATIONAL : pour aider les étudiants 
internationaux dans leurs démarches et favoriser leur 
intégration à la vie de l’école.

LE SERVICE SCOLARITÉ – VIE DE L’ÉTUDIANT : pour 
les MS et MSc, un responsable des études dédié ainsi que des 
assistantes pédagogiques présentes au quotidien.

LA FONDATION TBS, avec des solutions de soutien pour 
les étudiants en difficulté financière (bourses et parrainages).

LE BUREAU DES MS ET MSC, pour tous les à-côtés de la vie 
étudiante : des soirées, des événements, mais aussi de multiples 
facilités et réductions négociées avec des entreprises partenaires. 

MS

MSc

Votre cadre d’études en France : 
deux campus idéalement situés 

9 rue Henri Bocquillon, Paris 15e 

M   Félix Faure (ligne 8),  
Convention (ligne 12) 

BUS  62, 88

Du lundi au samedi : 8h15-20h30

Le campus de Paris vous accueille au cœur de la Ville Lumière. 
A mi-chemin entre la mairie du 15e arrondissement et le parc 
André Citroën, non loin de la Seine, il est accessible par 
plusieurs lignes de métro.

PARIS

20 boulevard Lascrosses 

M  Compans-Caffarelli (ligne B)

BUS  L1, 16, 24

Du lundi au vendredi : 7h30-22h30 
Samedi : 7h30-19h30 / Dimanche : 13h-18h30

Le campus de Toulouse est situé en plein centre-ville, au cœur 
du quartier Compans-Caffarelli. Parfaitement desservi par 
les transports en commun, il s’organise autour de la place de 
l’Europe, en prise directe avec un vaste parc public de 7 hectares.

TOULOUSE

Certains MS sont également proposés sur nos campus de Barcelone et Casablanca, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus !

Des solutions 
pour vous loger
Pour faciliter votre accès à un logement, TBS a 
mis en place une plateforme sur laquelle vous 
pourrez trouver facilement un logement à louer, 
des colocataires, une location temporaire, une 
sous-location…

Part TimePT

1ER SEMESTRE 2E SEMESTRE

REMISE
DES  

DIPLÔMES
THÈSE

MISSION
PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT  
ACADÉMIQUE 
ET PRATIQUEFONDAMENTAUX  

DU 
MANAGEMENT

1 semaine

ALTERNANCE SELON MS CONCERNÉ

octobre
Rentrée

mars
avril

septembre novembre 
décembre

mars

PT

FT

Full TimeFT

REMISE
DES  

DIPLÔMES

STAGE OU 
MÉMOIRE DE RECHERCHE

ENSEIGNEMENT ACADÉMIQUE

octobre
Rentrée

mars mars

FT
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COMMENT REJOINDRE
LES MS ET MSc DE TBS

UN RECRUTEMENT OUVERT ET DIVERSIFIÉ

Mastère Spécialisé® (MS) :
  Diplômés de Master des Grandes Ecoles d’Ingénieurs, des Grandes Ecoles de Management et des Universités ;

  Titulaires d’un diplôme étranger de niveau équivalent ;

  Professionnels titulaires d’un diplôme de niveau M1 (240 ECTS) justifiant d’une expérience de 3 ans minimum ;

  Par dérogation, diplômés de niveau M1 (240 ECTS) et diplômés de niveau L3 (180 ECTS) avec 3 ans d’expérience 
professionnelle ;

   Les titulaires d’un bac + 2 validé peuvent être éligibles par le biais d’une VAP sous certaines conditions.

Pour certains MS, une bonne pratique de la langue anglaise est recommandée (20 % à 50 % des 
cours sont dispensés en anglais).

Master of Science (MSc) :
  Candidats ayant validé un M1 ou un Bachelor étranger équivalent (240 ECTS).

  Par dérogation, étudiants titulaires d’un diplôme de L3 (180 ECTS) ou équivalent dont la qualité du cursus 
académique ou l’expérience professionnelle permet de garantir l’excellence du parcours.

Une bonne pratique de la langue anglaise est indispensable (100 % des cours sont dispensés en 
anglais).

Un processus de sélection
efficace
TBS vous propose de renseigner un dossier entièrement 
en ligne : tbs.bs/Candidatez-MS

Un entretien vidéo via Easyrecrue permettra d’apprécier 
l’adéquation de votre prof il et de votre projet 
professionnel avec le programme choisi.

Le jury d’admission se prononce sur l’ensemble de 
ces éléments et peut, le cas échéant, vous convier à 
un entretien oral (en face à face ou à distance) pour 
compléter son appréciation.

Les candidats sont admis dans la limite des places 
disponibles et sous réserve de remplir toutes les 
conditions d’admission (diplôme, validation des acquis 
professionnels, expérience professionnelle).

Vous êtes convaincu que TBS peut vous accompagner sur le chemin de 
VOTRE réussite ? Contactez-nous et déposez votre candidature sur TBS 
Apply : tbs.bs/Candidatez-MS



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

● MASTÈRES SPÉCIALISÉS® (MS)

● SUMMER SCHOOL - WINTER SCHOOL

FORMATION CONTINUE
● MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
● 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 BARCELONE I CASABLANCA I LONDRES

LES 3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES

TOULOUSE 
BUSINESS 
SCHOOL

Pour plus d’informations :

www.tbs-education.fr/fr/formations/ms-msc 

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

Pour nous rencontrer ou visiter nos campus :

VOUS RÉSIDEZ EN FRANCE

Service Conseil en Formation, Recrutement

Tél. 05 61 29 48 68

masteres@tbs-education.fr

Suivez-nous :

VOUS RÉSIDEZ À L’ÉTRANGER

Service Conseil et Admissions Internationales

Tél. 05 61 29 49 49

International.tbs@tbs-education.fr  
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