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3 nouveaux double-diplômes avec des Universités accréditées EFMD
L'attractivité internationale de Toulouse School of Management confortée
Dans le sillage du Master International Management accrédité EPAS depuis 2008 et proposant 1 double-diplôme
avec la KU Leuven (Belgique), Toulouse School of Management (TSM) vient de conclure 3 nouveaux accords de
double-diplôme avec des Universités qui bénéficient d’accréditations internationales prestigieuses (AACSB,
EQUIS ou EPAS). Il s’agit de Tongji University - School of Economics and Management (Chine) et HEC Liège
(Belgique).
TSM propose désormais un total de 8 double-diplômes.
Les nouveaux partenariats ont été ciblés en Asie avec l’Université de Tongji pour les étudiants de TSM qui
suivent le Master International Marketing of Innovation in Asia. L’Europe est également concernée avec le
partenariat HEC Liège qui s’adresse aux étudiants du Master Finance (Parcours Corporate Finance et Financial
Market and Risk Evaluation). Inversement, les étudiants des 2 Universités partenaires pourront suivre leur 2ème
année de Master à TSM.
Pour Hervé PENAN, directeur de Toulouse School of Management : « Les nouveaux accords de double-diplôme
traduisent notre ambition internationale. D’ici 2023, chaque département de TSM proposera un double-diplôme.
C’est déjà le cas en Finance, en Marketing et en Stratégie. Il en sera bientôt de même pour les départements de
Comptabilité-contrôle et de GRH. Nous signerons des accords de double-diplôme exclusivement avec des
partenaires internationaux accrédités ».
Master Finance : programme phare 100% international
Le Master Finance de TSM est dispensé à 100% en anglais pour proposer un cursus résolument international.
Son effectif compte plus de 50% d’étudiants internationaux venant de 32 pays.
Quant aux enseignants-chercheurs, 67% ont une expérience hors de l’hexagone et une solide réputation
internationale. Soulignons que le département recherche en Finance de TSM a publié 59 articles dans des revues
universitaires ces 5 dernières années, dont 34% dans les meilleures revues (classement CNRS).
Rayonnement international de la Recherche
Le TSM Doctoral Programme accueille 88 doctorants, dont 61% d’étrangers. Pour ce doctorat, TSM a signé
plusieurs accords dont ceux avec Lancaster University School of Management (Royaume-Uni), WHU Otto
Beisheim School of Management (Allemagne) et Nova School of Business & Economics (Portugal). D’autres
négociations sont en cours.
Ce Doctoral Programme s’appuie sur TSM Research, un des 3 Laboratoires de Recherche en gestion labellisé
CNRS. TSM Research compte 47 enseignants-chercheurs (40 publications internationales par an).
Toulouse School of Management, résolument tournée vers l’international
Rappelons qu’en octobre 2017, l’IAE de Toulouse est devenu Toulouse School of Management. Pour Hervé
PENAN, directeur de TSM : « Notre changement d’identité traduisait parfaitement nos ambitions internationales.
La stratégie annoncée en 2017 est aujourd’hui bien engagée : nous avons recruté des chercheurs internationaux,
lancé des formations 100% en anglais et noué plusieurs partenariats prestigieux. »
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LISTE DES DOUBLE-DIPLOMES TSM (Mars 2020)
https://tsm-education.fr/double-diplomes
Master 2 International Management
1 double-diplôme International Management In Asian Context (IMAC)
- College of Management, Mahidol University (CMMU), à Bangkok, Thaïlande
1 double-diplôme International Management In European Context (IMEC)
- KU Leuven, à Bruxelles, Belgique
Master International Marketing of Innovation
4 doubles-diplômes avec :
- Assumption University, à Bangkok, Thaïlande
- The Open University of Hong Kong, à Hong Kong, Chine
- Tongji University Shanghai, à Shanghai, Chine
- Ingolstadt School of Management, à Ingolstadt, Allemagne
Masters Finance
2 double-diplômes avec HEC Liège, à Liège, Belgique
- Master 2 Corporate Finance
- Master 2 Financial Market And Risk Evaluation

A PROPOS DE TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (TSM)
https://tsm-education.fr
L’Université Toulouse 1 Capitole a constitué un pôle d'excellence en Gestion, et rassemble sous une même
marque :
- u
 ne école formant des managers engagés et responsables : TSM. Fondée en 1955 et membre du réseau
national « IAE France », l’école a changé de nom en 2017 passant de l’IAE Toulouse à Toulouse School of
Management. Elle forme chaque année 3000 étudiants (dont 900 alternants) et offre un large portefeuille de
programmes aux niveaux Licence, Master et Doctorat, dispensés en alternance, en formation initiale et continue.
TSM représente aujourd’hui 70 enseignants-chercheurs, 350 intervenants professionnels et 21 000 diplômés.
Première institution à être certifiée QUALICERT, TSM est reconnue pour l’excellence de l’enseignement dispensé
aux étudiants et aux professionnels. TSM propose des formations en langue anglaise et coopère avec 80
universités dans le monde.
-u
 ne unité de recherche reconnue pour la qualité de ses publications scientifiques et les distinctions de ses
enseignants-chercheurs : TSM Research. TSM-R (UMR CNRS 5303) est un centre d’expertise scientifique
internationale ayant pour mission la création et la diffusion de connaissances scientifiques de haut niveau dans
les principales disciplines relevant des sciences de gestion. TSM-R est en prise sur les évolutions les plus actuelles,
décrypte les tendances émergentes et s’attache à fournir des outils d’analyse aux décideurs.
-u
 ne école doctorale disciplinaire aux normes internationales : TSM Doctoral Programme. TSM-DP (ED 478) est
aujourd’hui fortement internationalisé avec des formations entièrement réalisées en langue anglaise, un
recrutement tourné vers l’international, un soutien à la mobilité et une préparation accrue des doctorants au
marché international.

