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 « L’Université Toulouse 1 Capitole a une longue tradition d’ouverture et 
de partenariat vers les milieux professionnels. TSM s’inscrit entièrement dans 
cette tradition et conjugue qualité scientifique et innovation pédagogique pour 
répondre aux besoins de formation des entreprises ».

Corinne MASCALA
Présidente de l’Université Toulouse 1 Capitole

« Dans un environnement privilégié au sein de l’Université Toulouse 1 Capitole,
TSM se positionne parmi les meilleures écoles de management et propose depuis plus de 60 
ans des formations de haut niveau à la gestion.
Label et certification attestent de la qualité de ses enseignements dont la pédagogie repose sur 
le dialogue permanent entre pratique et recherche académique. Notre école allie ainsi créativité, 
innovation, rigueur et ouverture à l’international.
À TSM, étudiants, stagiaires, alternants, enseignants-chercheurs, partenaires et 
professionnels trouvent le lieu idéal pour transmettre et développer les savoirs ». 

Hervé PENAN
 Directeur de Toulouse School of Management

« TSM  délivre  un  enseignement  académique  et  professionnel  de  qualité. Je  suis  
très heureuse d’avoir accepté la présidence de son Conseil d’administration. Mon 
expérience professionnelle dans une grande entreprise et dans un contexte 
multiculturel me permettra d’apporter une perspective encore plus internationale à 
TSM, les liens entre l’enseignement supérieur et l’entreprise sont essentiels pour la 
réussite de tous ».

Élisabeth OURLIAC
Head of Strategy Integration Vice President Airbus 

Présidente du Conseil d’Administration de TSM

 ÉDITO 
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1 Laboratoire de
recherche  

TSM Research

Installé au cœur de la ville rose depuis 1955, TSM bénéficie d’un environnement particulièrement agréable, qui 
offre d’excellentes conditions pour étudier. Toulouse possède de nombreux atouts qui feront de vos études un 
moment enrichissant et épanouissant. D’ailleurs, Toulouse est considérée comme la deuxième ville où il fait 
bon étudier en France*.
Toulouse, capitale européenne du secteur aéronautique est une grande ville universitaire qui met au centre de ses 
préoccupations le bien être des étudiants. Elle offre un environnement culturel et de loisirs riche.

TSM se situe en plein centre-ville, dans le campus de l’Arsenal, et permet ainsi un accès à  tous les services 
essentiels : restaurant universitaire, bibliothèques (bibliothèque universitaire, bibliothèque Garrigou etc.), proximité 
avec le CROUS…L’environnement direct de l’École crée également un cadre particulièrement agréable pour étudier : 
jardin du Cloître, berges de la Garonne, basilique Saint Sernin, Capitole etc.

* Classement l’Étudiant 2017
des villes où il fait bon étudier.

 UN ENVIRONNEMENT STIMULANT ET ATTRACTIF  
TSM EN CHIFFRES

89 nationalités

20 000 diplômés

70 universités  
partenaires

3000 étudiants
750 alternants
250 stagiaires*

*FC, Master et DU

 36 Masters de Gestion
 3 Licences de Gestion
 7 Licences professionnelles

Préparations DCG 
  Préparations DSCG

1 École TSM Doctoral
Programme

350 intervenants
professionnels

80 enseignants- 
chercheurs

https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-villes-etudiantes/palmares-general-des-villes-etudiantes/home.html#indicateurs=900361,900363,900365,900367,900369&criterias
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À travers le professionnalisme et le dynamisme de son équipe administrative, TSM met tous les moyens 
nécessaires à votre réussite et à votre épanouissement.

 UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE EFFICACE  

 Toutes les formations de TSM sont encadrées par une équipe pédagogique investie et attentive à vos besoins. 
Que cela soit pour les enseignements ou la réalisation de vos projets, les enseignants de TSM sont à votre écoute 
et s’assurent du bon déroulement de votre scolarité.
L’école bénéficie par ailleurs du rayonnement d’une équipe d’enseignants-chercheurs et doctorants, 
reconnus internationalement, qui dispensent des enseignements à la fois théoriques et pratiques. Ils sont 
notamment membres de TSM research, dédié à la recherche en Sciences de Gestion.

5E UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE DU CNRS EN GESTION
Le soutien actif de la recherche, au cœur de la politique de développement de TSM, a permis au TSM research 
d’obtenir le rare label d’UMR CNRS dédié aux Sciences de Gestion.

Le TSM research a rejoint HEC Paris, Polytechnique, Dauphine et l’IAE Grenoble, parmi les unités de recherche 
entièrement dédiées à la gestion, au sein du CNRS.

Le Label d’UMR est très rarement attribué. Il exprime d’une part, la reconnaissance d’un fort engagement 
de ses chercheurs dans la recherche internationale, d’autre part, le soutien à une équipe dotée d’un projet 
ambitieux et attractif. Ses travaux de recherche couvrent des domaines aussi variés que la finance, la gestion 
des ressources humaines, la stratégie, le marketing, la comptabilité et le contrôle de gestion. Le TSM research 
est adossé à l’École Doctorale Sciences de Gestion de Toulouse.

 L’ EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE 

Le service des stages est là pour vous conseiller avant, 
pendant et après votre stage notamment pour l’édition 

de votre convention. Des offres de stages sont également 
diffusées tout le long de l’année sur la plateforme TSM 
connect. 
stages@tsm-education.fr, 05 61 63 57 43, Bureau AF10

INSERTION PRO

Le service Emploi/Carrières vous aide à concrétiser votre 
projet professionnel à la fin de vos études et fait le lien avec 
les diplômés de TSM. Ne perdez pas le contact une fois 
diplômé ! 
asso-diplomes@tsm-education.fr, 05 61 63 56 33, 
Bureau AF17 (voir avec Laétitia)

INTERNATIONAL 

Un service est dédié à la mobilité académique à l’étranger. Il 
œuvre pour vous proposer chaque année de nouveaux 
partenariats avec des universités partout dans le monde. 
international@tsm-education.fr, 05 61 63 57 10,  
Bureau AF01, AF03

Le service Communication vous soutient dans la réalisation de 
vos projets d’études et pour toute initiative qui contribuera à 
enrichir la vie de TSM. 
service.communication@tsm-education.fr 
Bureau AF16

Le Pôle Alternance et Formation Continue propose 
un suivi personnalisé aux étudiants et salariés qui 
souhaitent poursuivre des études en parallèle d’une 
expérience professionnelle de terrain.
05 61 63 56 58, Bureau AF12

LA RECHERCHE           

STAGES

ALTERNANCE ET FORMATION CONTINUEService COMMUNICATION 

RELATIONS ENTREPRISES
Un service Relations Entreprises est à votre disposition 
pour vous guider dans la recherche d'un stage ou d'une 
alternance en adéquation avec votre projet professionnel. 
relations.entreprises@tsm-education.fr

Pour vous accompagner au mieux tout le long de votre 
formation, chaque diplôme dispose d’un service de 
scolarité dédié. La ou le responsable de scolarité pourra 
vous guider toute l’année dans votre vie scolaire.  
Scolarité Master, Bureau AF114 
Scolarité Licences, Bureau AF112

SCOLARITÉS
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 TSM À L’INTERNATIONAL 

Service Relations Internationales 
international@tsm-education.fr 
05 61 63 57 10

 Universités partenaires

L’insertion à l’international 
des étudiants et des diplômés 
est une des priorités de TSM. 
L’école met donc tout en œuvre 
pour favoriser votre mobilité. 
En effet, durant votre 

scolarité à TSM, vous aurez 
l’opportunité d’effectuer 

une mobilité académique. 
Avec près de 70 universités 
partenaires à travers le 
monde, vous pourrez aisément 
trouver la destination qui vous 
convient !
Par ailleurs, si l’ouverture sur le 
monde est un de vos objectifs, 
vous pouvez également opter 
pour une formation dispensée 
totalement ou partiellement en 
anglais, ou bien pour un double 
diplôme !
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 CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017 / 2018 UN PARTENARIAT FORT AVEC LES ENTREPRISES 

Votre insertion professionnelle est notre priorité ! 
TSM conçoit son offre de formation en étroite collaboration avec de nombreux professionnels afin que les contenus 
pédagogiques soient en adéquation avec les attentes des entreprises. 
Depuis près de 60 ans TSM a tissé des liens privilégiés avec des entreprises réputées à travers le monde. De 

nombreuses conventions et chaires structurent une coopération continue entre TSM et ses partenaires économiques : 
Laboratoires Pierre Fabre, Airbus, BVA, Continental, SPIE, Manpower, Décathlon… mais également avec de nombreux 
organismes professionnels : Ordre des Experts-Comptables, Cie régionale des Commissaires aux Comptes, CCI 82, 
Centre de Formation de la Profession bancaire- CFPB, APEC, Association Nationale des Directeurs Financiers et de 
Gestion (DFCG)… 
Chaque année, l’école s’efforce de vous proposer des partenariats pertinents afin de faciliter au mieux votre 
arrivée sur le marché du travail. Entre outre, de nombreux événements tels que le Forum Stages et le Forum 
Alternance sont organisés tout au long de l’année afin de vous accompagner dans votre projet professionnel.
Ainsi TSM s’appuie sur un réseau de près de 350 professionnels qui partagent leur expérience et leur savoir faire en 
intervenant au sein des formations.

Rentrée Licences et Masters 1 :  4 septembre 
Rentrée Masters 2 : le 18 septembre
Congés de Toussaint : du 30 octobre au 4 novembre 
Cérémonie de Remise des Diplômes : 17 novembre 
Congés de Noël : du 22 décembre au 6 janvier 

Congés d’hiver : du 26 février au 02 mars
 Journée Portes Ouvertes : le 10 février  
Congés de printemps : du 16 au 28  avril

TSM 
a été la 
p r e m i è r e
institution à 
avoir obtenu, 
en 2005, 

ce label qualité, renouvelé depuis à 
l’occasion des audits annuels. 

Le label EPAS récompense 
les meilleurs programmes 
de formation à vocation 
internationale.
Le Master International 
Management de TSM  a vu 
son accréditation EPAS 

renouvelée par l’EFMD pour cinq ans.

http://www.iae-toulouse.fr/labels-et-certifications
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L’IAE EN CHIFFRES

TSM et l’Université Toulouse 1 Capitole mettent à votre disposition des ressources et moyens informatiques, des 
plateformes d’échanges et des salles de TP tout au long de l’année.

Après votre inscription, vous disposez de 3 environnements numériques : 

1 - ESPACE NUMÉRIQUE IAE TOULOUSE
L’IAE met à votre disposition la plateforme ‘’Google Apps for Education’’ 

  GMail : WebMail IAE  (aussi accessible depuis la page d’accueil du site TSM ) 
   TOUTES les informations adressées par les services administratifs de TSM et les Associations seront 
envoyées sur cette adresse mail.

    Google Drive et un stockage de 30 Go : espace personnel. 
  Échanges de ressources pédagogiques et d’informations avec les enseignants, les administratifs et les 
gestionnaires de scolarité. 

Google Agenda : permet d’organiser votre planning et d’accéder à l’agenda de votre formation.

Identifiants de connexion

Login : prenom.nom@tsm-education.fr
Mot de passe : les 8 derniers caractères de votre INE  
(Identifiant National d’étudiant) lettres en majuscules

Identifiants de connexion

Login : les 8 derniers caractères de l’identifiant étudiant 
Mot de passe : les 6 derniers caractères de votre INE  
(lettres en majuscules)

Pack UP      
quels services ?

- Skills favoriser votre insertion 
professionnelle
- Language maîtriser une langue 
étrangère 

Connectez-vous à «Mon espace» (ENT) depuis le site de l’UT1 Capitole

• Connection aux bornes WIfi sur l’ensemble des
sites de l’UT1.
Plus d’infos : http://wifi.ut-capitole.fr/index.php

• Connection aux ordinateurs des salles informatiques
(la liste des logiciels disponibles lors des cours :
http://sip-web.univ-tlse1.fr/logimg.htm)

Service Informatique de TSM 
informatique@tsm-education.fr 
05 61 63 56 30, bureau AF 204

SERVICES NUMÉRIQUES SERVICES NUMÉRIQUES

Identifiant
prenom.nom@iae-toulouse.fr

Mot de passe
3456789A

2 - ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL TSM CONNECT 
TSM connect est une plateforme dédiée à faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiants de TSM. Elle vous permet également de 
générer vos conventions de stages. 
Activation de votre compte sur TSM connect 
Vous recevrez par mail votre identifiant et mot de passe pour accéder à 
cette plateforme. Remplissez votre profil et accédez à partir de l’espace 
personnel à «Mes conventions de stage». 

Si vous adhérez à UP lors de votre inscription vous aurez 
accès à des services spécifiques !

3 - ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL DE L’UT1
L’Université met à votre disposition un compte informatique.  

Identifiant
50357480

Mot de passe
56789A

Plus d’infos  sur  : http://bit.ly/1zJTFaw

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&authuser=0#inbox
http://link.iae-toulouse.fr/
http://monespace.ut-capitole.fr/render.userLayoutRootNode.uP
http://www.ut-capitole.fr/page-d-accueil-311606.kjsp?RH=INTERNET_FR&RF=INTERNET_FR
http://wifi.ut-capitole.fr/index.php
http://wifi.ut-capitole.fr/index.php
http://sip-web.univ-tlse1.fr/logimg.htm
http://www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/informations-pratiques/outils-numeriques/comptes-informatiques-et-sesame--328494.kjsp?RH=INTERNET_FR&IFRAME=null
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TSM consulting  est la junior entreprise de TSM. 
Nous accompagnons les entreprises pour des prestations de conseil et des 
solutions de gestion sur 5 domaines : 

• la finance,
• le marketing,
• la stratégie,
• l’audit,
• les ressources humaines.

En rejoignant, TSMC vous pourrez prendre part à 
de véritables missions professionnelles 
commandées par diverses entreprises telles que 
la Société Générale, le cabinet de conseil RBMG, 
Coach  Conseil etc. L’association ne cesse 
d’accroître son réseau de partenairs et donc ses 
postes de chargés de mission. Rejoignez-les !

https://www.facebook.com/bdetsm/
https://tsm-consulting.fr

    VIE ETUDIANTE 

Le Réseau des Diplômés réunit plus de 20 000 hommes et femmes exerçant des métiers variés dans les 
domaines du management, dans plus de 70 pays. C’est un réseau de savoir-faire, de partage et d’entraide entre 
Diplômés juniors et seniors, doté d’un formidable outil de communication et d’échange : TSM Connect.
Cet outil est à la fois un job board réservé aux étudiants et 
diplômés, et une plateforme communautaire favorisant les 
échanges et le partage au-delà des frontières géographiques, 
des fonctions exercées et des secteurs d’activité. Le Réseau vous 
propose de garder le contact avec la communauté IAE à la fin 
de vos études. Pour cela de nombreux événements et  rencontres 
sont organisés : Business Tapas, Business Breakfast, Afterwork, 
conférences thématiques etc. 

TÉMOIGNAGE
"J’ai étudié 3 ans à l’IAE Toulouse et j’ai eu 
l’occasion de faire ma dernière année de stage 
dans le domaines des RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises) à Bruxelles, dans un cabinet 
de recrutement renommé. Je n’aurais jamais pu 

réaliser ce projet sans le soutien de l’école. Je suis désormais un membre 
actif de l’association pour que demain, d’autres élèves, puissent avoir la 
même chance que moi. 
Au delà du seul aspect professionnel et business, il s’agit de prouver 
que l’empathie, la bienveillance, l’humilité, le courage sont des valeurs 
essentielles pour construire les savoirs et les métiers d’aujourd’hui et de 
demain. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j’adhère au Réseau des 
Diplômés de l’IAE Toulouse.
Ghislaine ABBASSI 

Diplômée du Master International Management  de l’IAE Toulouse - 2008 
Secrétaire générale du Réseau des Diplômés de TSM  Webmaster - 

Webmarketer chez CLS (Collecte Localiastion Satellites), filiale du CNES 
- Toulouse

Soirée annuelle des diplômés à Paris,  
en présence du Président du Réseau et du Directeur de TSM

ALUMNI TSM
asso-diplomes@tsm-education.fr 

05 61 63 56 33                                                      

d’entre eux sont cadres

90% 

de nos diplômés  
trouvent leur premier 
emploi 
en 1 année

87% 

 LE RÉSEAU DES DIPLÔMÉS 

La vie étudiante de TSM est riche et 
ponctuée de nombreux rendez-vous 
tout au long de l’année. Week-end 

d’intégration, afters-cours, week-end 
neige, Gala …) Dès la rentrée, vous 
pouvez rejoindre le BDE qui œuvrent 

pour animer la vie à TSM.

http://aaiae.iae-toulouse.fr/
http://link.iae-toulouse.fr/
http://aaiae.iae-toulouse.fr/
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Université Toulouse I Capitole : www.ut-capitole.fr

- CROUS : www.crous-toulouse.fr
- Département des Activités Physiques et Sportives : http://bit.ly/1IuNywG
- Service des relations européennes et internationales : relinter@ut-capitole.fr
- Service Relations Université-Entreprise/Stages : relations.universite-entreprise@ut-capitole.fr
- SUIO-IP : Service Universitaire d’Information et d’Orientation : ut1suio@ut-capitole.fr
- Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS) :   http://www.ups-tlse.fr/simpps
- UT1 handicap : handicap@ut-capitole.fr
- Infos culture : tab@ ut-capitole.fr

 TOULOUSE PRATIQUE 

 L’UNIVERSITÉ PRATIQUE 

Mairie  de Toulouse

Vittavi

LMDE Toulouse

Sports et cultureServices pratiques 

Manufacture des Tabacs

Toulouse School of Management

CROUS Toulouse

Restaurant universitaire

Bibliothèque universitaire

Tisséo

Musée des Augustins

TNT

Théâtre du Capitole

Halle aux Grains

Gymnase Saint-Sernin

Centre sportif Léo Lagrange

http://www.ut-capitole.fr/
http://www.crous-toulouse.fr/
www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/activites-physiques-et-sportives/daps@ut-capitole.fr
http://www.ut-capitole.fr/europe-et-international/
http://www.ut-capitole.fr/europe-et-international/
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/suio-ip-contacts-et-acces-336170.kjsp
http://www.ups-tlse.fr/simpps
http://www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/informations-pratiques/accueil-etudiants-handicapes/ut1-handicap-305234.kjsp
http://www.ut-capitole.fr/vie-du-campus/art-et-culture/
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SALLES
1- AF 128 à 138
2- AF T020
3- AF 021-022 (rdc)

AF 142-143 (étage)
4- Salles SP
5- AF 002 à 005 (rdc)

AMPHITHÉATRES
6- Dupeyroux
7- Cujas
8- Amphi V
9- Boyer

10- Couzinet
11- Marsan

SERVICES
11- Salles informatiques (étage)
15- SUIO
16- Bibliothèque Garrigou
19- Cafétéria

ADMINISTRATION
1- Bureaux TSM
12- Accueil de TSM
13- Direction et secrétariats
14- Agence comptable et

service financier

ASSOCIATIONS
17- Maison des étudiants : BDE, TSMC, ASER, 

etc.
18- Syndicats étudiants 

 PLAN DU SITE 
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2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 63 56 00 - Fax 05 61 63 56 56

www.tsm-education.fr




