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Pourquoi : Quels métiers & quels débouchés ?

Ø Présentation de l’Ecole

Ø Vidéo « témoignages » - Chaine YouTube de TSE

Ø Compétences d’un économiste

Ø Ecole d’économie ou école de commerce ?



Quels métiers & quels débouchés ?

Autres témoignages :

Vidéos: www.youtube.com/TSECHANNEL

http://www.youtube.com/TSECHANNEL


Différents métiers et secteurs :

1. Le secteur privé
Consultant, Actuaire, Trader, Economiste en entreprise, Risk Analyst,
Analyste de marchés (finance, assurance, industrie), Data scientist, Chargé
d’études, …

Ø Grands groupes industriels et de services : Google, Facebook, Airbus, 
L’Oréal, Sanofi, ...

Ø Cabinets de Conseil : Deloitte, Ernst and Young, …
Ø Banques et Assurances : BNP Paribas, Société Générale, AXA...

Quels métiers & quels débouchés ?



2. Le secteur public
Economiste au sein des autorités de régulation, des institutions
internationales, des administrations publiques…

Ø Agences de régulation : ARAFER, ARCEP, autorités de la concurrence, ...
Ø Organisations gouvernementales et non-gouvernementales : OCDE, ONU, 

ministères, …
Ø Institutions financières: Banque Centrale Européenne, Banque Mondiale, 

FMI, …

3. Le secteur de la recherche et de l’enseignement
Enseignants-chercheurs, chercheurs…

Ø Ecoles & Universités : Polytechnique, Oxford, Mac Gill, MIT, ...

Quels métiers & quels débouchés ?



Quelle insertion professionnelle ?



1) Une formation par la recherche appliquée
Ø Un centre de recherche en économie de haut niveau : 

– Jean Tirole : prix Nobel d’économie en 2014
– Recherche théorique et appliquée en économie industrielle, 

régulation financière, environnement, économie publique, 
développement, économétrie et statistiques, et économie numérique

– des enseignants-chercheurs issus des meilleures universités 
internationales

Ø La pluridisciplinarité : Economie, Droit, Mathématiques, Informatique, 
Gestion 

2) Place importante des mathématiques

Nos formations : quelles spécificités ?



3) Préparation à l’insertion professionnelle

Ø Un lien fort avec les milieux professionnels : un service carrières, stages
obligatoires pour les deux années de Master, un forum d’entreprises, des
conférences métiers, des séances de préparation à l’insertion
professionnelle

Ø Un réseau d’anciens élèves : le réseau Alumni

Ø Une possibilité d’enrichir son CV : 
o Une vie associative riche : Junior Entreprise, Bureau des Elèves, une

association sportive, TSEconomist, Say it aloud
o Une année de césure pour réfléchir et préparer son projet

professionnel : séjour d’études dans une université partenaire de
l’Ecole, stages, projet personnel (mission humanitaire, volontariat
international, assistant de français,…)

Nos formations : quelles spécificités ?



Quels partenariats à l’étranger ?

Des possibilités de mobilité internationale après la L3 et 
après le M1 pendant une année de césure 



Quels parcours ?



Rythme de travail en L1 et L2

àHeures de cours par semaine :

à 1 devoir surveillé par semaine

Quelle charge de travail ?



Statistiques des taux de réussite par série du Bac en L1 

Quels taux de réussite en L1 par cursus d’origine ?

L1 Economie et Droit en 2018/2019
Baccalauréat Inscrits Admis Taux de réussite

Bac ES 30 24 80 %

Bac S 44 36 82 %

Baccalauréat Inscrits Admis Taux de réussite
Bac ES 8 8 100 %

Bac S 67 66 99 %

L1 Economie et Mathématiques en 2018/2019

Baccalauréat Inscrits Admis Taux de réussite
Bac ES 294 100 34 %

Bac S 212 123 58 %

L1 Economie et Gestion en 2018/2019



Une Ecole au sein de l’Université avec :

Ø Un réseau des anciens élèves et un réseau d’entreprises
Ø Attrayante au niveau international
Ø Une forte réputation académique
Ø Une insertion professionnelle aisée dans des métiers à haute

qualification

Conclusion : une Ecole unique



Ø www.tse-fr.eu : rubrique « Etudier à TSE »

Ø Vidéos: www.youtube.com/TSECHANNEL

Ø Contact service des Admissions :  tse-studentsrecruitment@ut-capitole.fr
Ø Infos admissions: https://www.tse-fr.eu/fr/admission

Plus d’informations ?

http://www.tse-fr.eu/
http://www.youtube.com/TSECHANNEL
http://ut-capitole.fr
https://www.tse-fr.eu/fr/admission

