
 
 

Guide TSM : Étudiants en programme d’échange 
 

Les Notes  
 
Réussir votre semestre et votre année 
Afin d’être admis dans chaque matière, vous devez avoir au moins 10/20 pour toutes vos 
notes finales. 
 
Si une de vos notes finales pour l’un de vos cours est inférieure à 10,  vous ne serez pas reçus 
pour l’ensemble du cours. Si vous recevez une note inférieure à 10 lors de la première session 
d’examens, vous devez repasser l'examen au cours de la deuxième session d'examens (au 
rattrapage). Si vous obtenez une note inférieure à 10 au cours de la session 2 vous ne serez 
pas reçu pour l’ensemble de l’année. 
 
L’assiduité aux les cours est obligatoire et vous serez à la fois évalués en contrôle continu 
pendant les cours (TD) et lors de l’examen final à la fin du semestre.  L'examen de rattrapage 
remplacera la note de l'examen final. 
 
Comment / quand puis-je obtenir mes notes ? 
Vous recevrez vos notes après la deuxième session quand tous les relevés de notes auront 
été traités. Vous recevrez vos notes par courrier postal et votre université recevra également 
une copie. 
 
J'ai une question à propos de la note que j’ai obtenue. Puis-je revoir ma copie / en 
parler avec mon professeur ? 
Si vous avez une question sur une note que vous avez reçue au cours du semestre,  que ce 
soit lors de travaux en classe ou d’un devoir, contactez directement votre professeur pour en 
discuter. Dès que vos notes pour le semestre seront mises en ligne, vous aurez la possibilité 
de revoir vos copies d’examen. 
 
Les copies d’examens et leur corrigé seront disponibles aux bureaux des Gestionnaires de 
Scolarité concernés et vous pouvez définir d’un moment avec le professeur pour revoir votre 
copie.  
Attention, la période de consultation des copies à la fin du semestre est limitée (2 ou 3 
semaines) et vous devez faire une demande pour voir votre copie ou consulter un professeur. 
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Gestion de votre travail en cours 
 
Mon professeur a partagé des documents avec nous à l'aide de Google Drive, comment 
puis-je y accéder? 
 
TSM Toulouse utilise Google Apps for Education, ce qui signifie que les documents de cours 
et les informations administratives sont disponibles en ligne. Allez sur : drive.google.com et 
connectez-vous avec les identifiants de votre compte e-mail de TSM; si vous êtes déjà 
connectés à votre e-mail ou au calendrier de TSM, cliquez en haut de la page pour voir 
toutes les applications. Cliquez sur "Partagé avec moi" si vous ne voyez pas de fichiers ou de 
dossiers. Faites attention à bien être connectés à votre compte de messagerie @TSM pour 
accéder aux documents de cours (l’accès n’est pas possible depuis vos comptes gmail 
personnels). 
→ Certains professeurs qui enseignent à l'Université Toulouse 1 utilisent Moodle pour 
partager des documents ou créent des forums.  
 
** À noter: il est obligatoire d’activer et de conserver une adresse e-mail sur le compte 
de TSM. Toute information importante, les travaux faits en cours et l'emploi du temps 
seront transférés sur votre messagerie de  TSM.  Votre présence en cours et votre 
réussite aux examens dépendent de cette communication. ** 
 

Communiquer avec les professeurs 
 
Comment contacter un professeur / trouver leur bureau: 
Allez sur monespace.ut-capitole.fr. Même sans vous connecter, vous pouvez utiliser la 
fonction de recherche de l’ Annuaire pour trouver le courriel d'un professeur, le numéro de 
son bureau, et son numéro de téléphone.  
 
Je suis dans l’impossibilité d’assister à un cours. Que dois-je faire ? 
Tout d'abord, signalez votre absence au professeur, assurez-vous de récupérer tout 
document distribué et renseignez-vous sur les devoirs donnés en classe. Si vous manquez 
plusieurs cours (par exemple pour cause de maladie), vous pouvez informer le Gestionnaire 
de Scolarité du département qui prendra contact avec les professeurs. Veuillez fournir tout 
justificatif lié à une absence (Ex : un arrêt maladie) au Gestionnaire de Scolarité du 
département du cours que vous avez manqué. 
 
Important: toutes  les absences ne sont pas excusées et si vous ne pouvez justifier une 
absence pour plus de 20% d'un TD  votre note sera de 0/20 pour l’ensemble du TD. 
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Les absences excusées comprennent: les rendez-vous concernant l’immigration, les rendez-
vous médicaux pris avant avoir eu votre emploi du temps, des entretiens de stage, les 
maladies (avec mot du médecin), les urgences familiales, l’examen du permis de conduire, 
etc. Vous ne serez pas excusés pour les vacances en famille, des vols moins chers le jeudi ou 
le vendredi avant une période de vacances ou la pratique sportive (sauf si vous êtes inscrits 
comme sportif de haut niveau). 
 
Les étudiants ne sont pas autorisés à partir en avance ou à revenir après la reprise des cours 
même si l’emploi du temps leur semble vide. Vérifiez toujours votre emploi du temps avant 
de prendre vos billets car les heures de cours peuvent changer en fonction des conférences 
des professeurs. 
 

Trouver votre salle de cours 
 
Lorsque vous cherchez votre salle de classe, faites bien attention aux deux premières lettres 
avant le numéro. Ces lettres indiquent le bâtiment dans lequel le cours est dispensé  (AR: 
Arsenal, AF: Anciennes Facultés, M: Manufacture des tabacs) et les chiffres indiquent le 
numéro de la salle. Voir les définitions du glossaire ci-dessous pour de plus amples 
explications. 
 
Assurez-vous de partir au moins 15 minutes en avance pour vous rendre à pied à la 
Manufacture. 

 
Bonne conduite de l'examen 

 
Vous devez arriver 30 minutes avant le début de l'examen. Vous aurez besoin de temps pour 
faire la queue afin d’émarger et trouver le siège qui vous est attribué. NE PAS TENTER 
D'ARRIVER 5 MINUTES AVANT L'EXAMEN. 
 
Vous devez vous munir de votre carte d'étudiant ou une pièce d'identité officielle le jour 
de l'examen. 
 
Votre copie d'examen doit rester anonyme, il est interdit d’écrire votre nom ou que ce soit 
sur la copie. Un autocollant muni d’un code-barres vous sera attribué au début de l’examen 
afin de vous identifier ultérieurement. 
 
Les seuls objets dont vous pouvez disposer lors de l'examen sont un stylo / un crayon / une 
gomme. 
 
PAS DE PORTABLES 
PAS DE TROUSSES 
AUCUN DOCUMENTS (sauf si autorisé par le professeur) 
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Le jour de l’examen, pensez à porter une montre ou à apporter une petite horloge pour  
surveiller l’heure. Si vous avez un téléphone portable dans votre poche et que vous le sortez 
pour regarder l’heure, vous serez accusé de tricherie et renvoyé de l'examen. 
 
Une fois que vous avez émargé, vous ne pouvez plus : quitter la salle pour utiliser les 
toilettes, consulter vos notes, ou vous déplacer dans l'amphithéâtre pour retrouver vos amis. 
Organisez-vous en avance afin d’être prêt avant le début de l’examen. 
  

Exigences de cours 
 
Votre présence en classe est obligatoire et les absences doivent rester exceptionnelles. 
 
Il est attendu de vous que vous prépariez avant d’assister aux cours et que vous participiez 
pendant le cours.  
 
En France, les cours débutent à l'heure indiquée et non pas 15 minutes après. Veuillez-vous 
présenter 5 minutes avant le début de vos cours afin que vous puissiez vous installer et être 
prêt pour le professeur. 
 
Une fois que vous êtes inscrits à un cours vous vous engagez à passer l'examen final. Veuillez 
faire attention à ce que vos emplois du temps coïncident avec vos retours afin de pouvoir les 
passer. 
 

Lexique 
• Contrôle Continu : exposés, présentations ou tout devoirs fait en classe ou en dehors  
• Contrôle terminal : une présentation finale, un projet ou examen écrit fait à la fin du 

semestre 
• Session 2 : la période des examens de rattrapage 
• AR: Arsenal, le grand bâtiment où les cours de l’UT1 ont lieu (Droit, AES…) 
• AF: Anciennes Facultés (TSM) 
• MC, MQ, MD etc: La Manufacture des Tabacs, le groupe de bâtiments situés le long 

du canal à droite de la Place Saint Pierre. Le M signifie Manufacture et la seconde 
lettre indique le bâtiment dans lequel le cours à lieu. 
 

Par exemple : AF131 Cette salle de cours se trouve dans les Anciennes Facultés, salle 
131 
 
Voir le lien suivant pour accéder à une carte de l'université : 
 
http://www.ut-capitole.fr/medias/fichier/plan-2014-2015-1_1416309229018-pdf 
 

• Licence 1, 2, 3: dans l'ordre croissant de difficulté, sont l'équivalent du premier cycle / 
Bachelor 

• Master 1, 2: dans l'ordre croissant de difficulté, des cours de Master 
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Besoin d'aide ? Voici les personnes à contacter : 
 

Logement et Documents officiels 
 
Pour toutes les demandes de renseignements sur le logement et les problèmes administratifs  
(tels que les contrats d’étude qui doivent y être signés) : 
 
Agnès TERSOU 
Bureau: J103 à UT1 
Téléphone: 05 61 63 35 43 
mail: agnes.tersou@ut-capitole.fr 
 

Inscriptions aux cours de TSM 
 
Clare ARMSTRONG 
clare.armstrong@tsm-education.fr 
Tél. 05 61 63 56 82 
AF3 (Anciennes Facultés) 
 
Lola LE STUM 
lola.lestum@tsm-education.fr 
Tél. 05 61 63 57 15 
AF3 (Anciennes Facultés) 
 
Une fois que vous avez une liste définitive des cours que vous souhaitez  suivre à TSM, 
veuillez remplir le Contrat d'études de TSM et le déposer au bureau des Relations 
Internationales en AF3 - Anciennes Facultés. 
 
Notez que le bureau des Relations Internationales de TSM ne se charge que de 
l’inscription aux cours de TSM, et non pas à ceux de l'UT-1 ou Toulouse School of 
Economics (TSE). Pour toute information spécifique concernant les cours se référer 
directement à au Gestionnaire de Scolarité concerné ou au professeur chargé du cours. 
 

Pour tout problème ou interrogations liés aux cours 
 
Pour toute question spécifique concernant les cours, comme par exemple : vous allez être 
absent, vous devez vous inscrire au sein d’un groupe de travaux dirigés (TD), ou vous devez 
récupérer des documents à lire pour un cours que vous avez manqué, veuillez-vous référer au 
Gestionnaire de Scolarité du département spécifique auquel le cours appartient. Voir la liste 
ci-dessous des Gestionnaires de Scolarité pour chaque département. 
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Les Gestionnaires de Scolarité des différentes filières de TSM  
  
Licence 1 Comptabilité-Contrôle: Julie Liska  (AF111) 
julie.liska@tsm-education.fr  Tel : 05 61 63 56 08 
 
Licence 2 et 3 Comptabilité-Contrôle: Manon Durand (AF111) 
manon.durand@tsm-education.fr  Tel : 05 61 63 56 07 
 
Licence 3 Gestion: Marie Belbis (AF115) 
marie.belbis@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 83 
 
Licence 3 Marketing: Idoia Iturricastillo (AF103) 
idoia.iturricastillo@tsm-education.fr  Tel : 05 61 63 56 16 
  
Master 1 Comptabilité Contrôle Audit : Geneviève Foin (AF110) 
genevieve.foin@tsm-education.fr  Tel : 05 61 63 56 06 
 
Master 1 Finance: Laurence Mahul (AF15) 
laurence.mahul@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 95 
 
Master 1 Ressources Humaines: Luci Rovatti (AF15) 
lucie.rovatti@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 86 
 
Master 1 Marketing: Marina Zouaoui (AF103) 
marina.zouaoui@tsm-education.fr  Tel : 05 61 63 56 92 
 
Master 1 Stratégie: Anaïs Pujol  (AF105)  
anais.pujol@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 17 
 
Master 1 Management International: Virginie Inchauspé (AF107) 
virginie.inchauspe@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 82 
 
Master 1 Ingénierie et Management des Organisations sportives :  Aurélie Ezayani (AF105) 
aurelie.ezayani@tsm-education.fr  Tel: 05 61 63 57 09 
 
Master 1 Droit et Gestion /Contrôle de gestion audit organisationnel : Emmanuelle Stinat (AF110)  
emmanuelle.stinat@tsm-education.fr  Tel : 05 67 73 29 31 
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Calendrier Universitaire de TSM 
 
 

Calendrier Universitaire de TSM 2017-18 

 

1er semestre : 11 septembre au 18 décembre 2017 

Congés de la Toussaint : du 1er novembre au 5 novembre 
Congés de Noël : du 25 décembre au 7 janvier 

Attention : examens semestre 1 session 1 : du 11 au 18 décembre 2018 

2ème semestre : 8 janvier au 16 avril 2018 

Congés d’hiver : du 26 février au 4 mars 
Congés de printemps : du 16 avril au 29 avril 

Attention : examens semestre 2 session 1 : du 30 avril au 14 mai 2018 

Session 2 (rattrapages)  des semestres 1 et 2 : du 4 au 18 juin 2018 

  

 

** TOUS LES ÉTUDIANTS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS AUX 
EXAMENS. NE PRENEZ PAS DE BILLETS D'AVION SANS 
CONSULTER VOS DATES D’EXAMENS ** 
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