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La triple accréditation EQUIS / AMBA / AACSB 

Les 3 accréditations internationales  

TBS a été la 3ème Business School française à réunir les trois 

grandes accréditations internationales dès 2003, 

après HEC et L’ESCP Europe. 
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Chiffres clés TBS – Effectifs 

4 400 étudiants 
dont 23 % internationaux 

 

2 000 stagiaires 
en formation continue 

 

220 administratifs 
(tous campus) 

 

32 000 diplômés 
(TBS Alumni) 

EFFECTIFS 



7 27-28/05/2016 APHEC 

Chiffres clés TBS – Pédagogie 

<<<<< 

91 enseignants-chercheurs 
dont 33 % de professeurs internationaux  

 

60 professeurs affiliés 
 

45 visiting professors 
 

7 partenariats privilégiés 
 

Double diplômes avec 

d’autres Grandes Écoles 
(INSA, ENAC, Sciences Po 

Toulouse, IAE, etc.) 

PÉDAGOGIE 
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Chiffres clés TBS – International 

3 campus (Toulouse, 

Barcelone, Casablanca) 

2 antennes (Paris & Londres) 
 

180 universités partenaires 

à l’international 
 

22 double diplômes 

internationaux 
 

95 nationalités sur nos 

campus 

Et plus de 20 nouveaux partenariats 

signés ces 18 derniers mois ! 

INTERNATIONAL 
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TBS - Des campus ouverts sur le monde 

TOULOUSE, BARCELONE, CASABLANCA  et une antenne à Paris 

TBS TOULOUSE TBS BARCELONA TBS CASABLANCA TBS PARIS 

 

• Formation Initiale 

 

• Formation Continue 

 

• Formation continue 

diplômante 

 

• Formation Continue 

non Diplômante 

 

 

 

• Formation
 
Initiale  

 

• Formation
 

Continue
 

Diplômante 

 

 

• Formation Initiale 

 

• Formation 

Continue 

Diplômante 

 

• Formation 

Continue 

Diplômante 

 

• Formation 

Continue non 

Diplômante 

4 400 étudiants 550 étudiants 280 étudiants 110 étudiants 
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Les programmes 

  

      FORMATION CONTINUE DIPLÔMANTE 

SE PERFECTIONNER POUR PROGRESSER 

Senior 
Executive 

(CPA, DBA, Métier 

Dirigeant) 

 

 
 

 

Executive 
(Aerospace MBA, 

Executive MBA, 

Executive Master, 

Executive Bachelor, 

OPE, BADGEs, IMSI) 

 

 

Validation des 

Acquis 

d’Expérience 
(VAE) 

2 % 4,5 % 0,5 % 

 

FORMATION INITIALE 

SE FORMER À L’EXERCICE DU MANAGEMENT 
 

 

 

 

 

Bachelor 

 

 

 

 

 

Grande 

École 

 

 

 

 

 

Mastères 

Spécialisés (MS) 

& MSc 

30 % 54 %  9 % 
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Chiffres clés TBS - Budget, Financement 

LA TAXE 

D’APPRENTISSAGE 
Financement des outils 

pédagogiques (bibliothèque, 

salle des marchés, 

développement de nouveaux 

programmes, etc.) 

LA FONDATION DE 

TOULOUSE BUSINESS 

SCHOOL 
Soutien de Chaires 

pédagogiques ou de 

recherche, projets 

économiques, bourses 

sociales, bourses 

d’excellence, projets 

citoyens  

2 leviers de développement de TBS 

46 millions d’euros 
(budget de fonctionnement) 

 
 

3,5 millions d’euros 

consacrés à la 

recherche 

BUDGET 



12 27-28/05/2016 APHEC 

L’ambition 2020 

1. Consolider nos classements nationaux et internationaux 

2. Augmenter raisonnablement le nombre d’étudiants : de 4 400 à 6 000, 

croissance basée sur le recrutement d’étudiants étrangers 

3. Augmenter l’effectif du corps professoral permanent 

4. Consolider notre présence à Paris 

5. Implanter le campus de Londres durablement 

6. Travailler qualitativement dans le sens de la conservation des trois 

accréditations internationales 

7. Continuer notre investissement sur l’entrepreneuriat  

8. Favoriser toujours plus nos liens avec l’Industrie 



Isabelle ASSASSI 
 

Directrice du programme TBS 

Grande École 
 

TBS, MBA HEC, Doctorat 

Professeur de Marketing 
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Points forts et spécificités 

• L’expertise à travers les options professionnelles : 

Audit, BtoB, Management, Finance, Marketing, etc. 

 25 spécialisations enseignées 

 

• Les double diplômes, les double parcours :  

Double diplômes, double parcours, parcours spécifiques 

 28 % de double diplômés 
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25 Options Professionnelles (OP) 

www.tbs-education.fr/grande-ecole/op 

• Aerospace Management  

• Audit Externe, Expertise comptable  

• Banking & Corporate Finance  

• Banking & Financial Markets  

• Business to Business Management  

• Business to Consumer Grande Conso  

• Contrôle de Gestion & Gouvernance  

• Entrepreneurship  

• Financial Management  

• International Business  

• International business : going to Asia & Middle East  

• International Marketing Management  

• Management Control and Risk Management  

• Management des Entreprises culturelles & créatives  

• Management des Ressources Humaines  

• Management en Environnement High Tech  

• Management en Ligne  

• Management & Communication des Entreprises de Service  

• Management Stratégique des Grands Groupes  

• Marketing B to C : Luxury & Fashion  

• Supply Chain  

• Sustainability Strategies for Business  

• Tourism & Services Management 

http://www.tbs-education.fr/fr/formations/grande-ecole/cursus/options-professionnelles
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Un large portefeuille de double diplômes  

Objectifs Type de partenaires Niveau Partenaires TBS 

Compétences 

nouvelles et 

complémentaires 

(double compétences) 

• Grande École 

d’ingénieurs  

 

• Universités 

• Master 

 

 

• Licence 

 

   

Compétences 

spécifiques en gestion 

• Formation pro. 

 

• Universités 

 

• ‘Intra-TBS’  

• Master 

 

• MSc 

Compétences 

identiques en gestion 

et Management, mais 

délivrées à 

l’international  

• Universités 

étrangères 

 

• UP Partenaires 

campus 

• Master 

 

• MBA 

 

• MSc 

21 double diplômes avec des universités 

étrangères 
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Double diplôme avec l’ENAC – Le film 

TBSXTRA - double-diplôme TBS / ENAC  

http://bit.ly/1H3uacu  

http://bit.ly/1H3uacu
http://bit.ly/1H3uacu


Uche OKONGWU 
 

Directeur Prospective et Innovation 

Pédagogique & Professeur de Supply 

Chain Management 

L’innovation pédagogique dans 

le programme TBS Grande École 
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Les axes d’innovation pédagogique –  

Au service des étudiants de TBS 

Contenus, méthodes et outils 

d’enseignement et d’évaluation 

Salles de cours et espaces 

de travail conviviaux et 

propices à l’apprentissage 

Centre 
Etudiants 

(apprendre et  

se développer) 

Services 

Enseignement 

Recherche 

Environnement 

Entreprenariat, 

développement 

personnel et 

professionnel 

Enseignement et 

apprentissage par 

la recherche 
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Les axes d’innovation pédagogique, un 

environnement qui favorise l’apprentissage 

Nous avons installé dans quelques salles de cours des équipements qui facilitent le travail 

collaboratif, non seulement entre les étudiants, mais aussi entre eux et l'enseignant. 

Ces salles sont conçues sur la base de 4 mots-clés : 

la flexibilité, la collaboration, l'interactivité et le numérique. 

1. Grace à la mobilité des sièges, l'enseignant peut facilement constituer et 

reconstituer des équipes pour des études de cas et/ou pour un travail 

collaboratif. 

3. Le tableau blanc interactif (TBI) facilite la co-production de 

connaissances. Les supports ainsi produits peuvent-être sauvegardés et 

réutilisés plus tard. Aucune connaissance n’est donc perdue. 

2. Des écrans muraux permettent aux étudiants d’afficher côte-à-côte, sur le 

même écran, plusieurs écrans d’ordinateur afin de faire une analyse 

comparative ou un travail de consolidation. 
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Les axes d’innovation pédagogique, le modèle 

pédagogique de TBS 

Share Think Pair 

Modèle d’enseignement et d’apprentissage 

et 

Create 

en utilisant 

Un mode d’enseignement hybride, actif, collaboratif et mobile 

utilisant les technologies digitales comme facilitatrices 
(pour une plus grande flexibilité par rapport aux différences de personnalité, au temps, 

à la localisation et à la fréquence d’apprentissage). 

E-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Collaboration 

virtuelle  

Auto-

formation 

Face-à-face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 
c 
’e 

Cours 

en face-à-face 

Collaboration 

en face-à-face 

Des méthodes actives 
 

• Projets 

• Jeux et simulation 

• Résolution de problème 

• Etc. 

Des outils interactifs 
 

• Socrative / Mqliker 

• Wisembly 

• SharePoint Microsoft 

• Etc. 
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Les axes d’innovation pédagogique – Les MOOCs 

L’innovation pédagogique, c’est aussi les MOOCs 

TBS en lance deux cette année 

https://iversity.org/en/courses

/thinking-complexity 

https://iversity.org/en/courses

/new-business-models 

Thinking Complexity 
Prof. Cameron GUTHRIE 

New Business Models 
Prof. Jan JONKER 

https://iversity.org/en/courses/thinking-complexity
https://iversity.org/en/courses/thinking-complexity
https://iversity.org/en/courses/thinking-complexity
https://iversity.org/en/courses/thinking-complexity
https://iversity.org/en/courses/thinking-complexity
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/new-business-models
https://iversity.org/en/courses/thinking-complexity
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‘Les soft skills’ : Les Ateliers Think & Create  

• Travail de terrain au sein d’associations caritatives puis 
conduite en groupe d’une mission confiée par l’association. 

• Livrables : manifestations, écrits (web), vidéos etc. 

Bénévolat de compétences 
et de l’engagement solidaire 

• Conduite d’un projet culturel, DD environnement, 
économique, sociétal ou sportif, proposé par TBS ou des 
partenaires.  

• Livrables : manifestations, blogs, vidéos, objets, rapports 

La fabrique de projets 

• Coaching individuel de jeunes défavorisés à haut potentiel. 
Actions pédagogiques d’ampleur auprès des lycées.  

• Livrables : vidéos, rapports et manifestations 
1er de cordée 

• Conduite d’un projet de création d’entreprise.  

• Livrable : étude de faisabilité 

Entrepreneuriat et de 
l’innovation 

7 ateliers T&C au choix parmi :  
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‘Les soft skills’ : Les Ateliers Think & Create  

• Atelier dirigé par un Général 5* : travail de terrain en groupe 
chez les paras en situation de fatigue et de stress 

• Travail de recherche et de réflexion sur le management des 
équipes dans des situations complexes ou à risque et dans un 
contexte d’incertitude 

• Livrable : restitution des expériences et réflexions via la 
réalisation d’un blog collectif 

Leadership et du 
commandement 

• Atelier dirigé par un docteur en philo : les « marronniers » du 
business déconstruits, analysés au prisme des controverses et 
d’une vision critique 

• Livrable : conférences de rédaction et réalisation d’un blog 
collectif 

Critique(s) 

• Atelier dirigé par un ingénieur créateur de Start-up techno : les 
grandes avancées et découvertes du XXIe siècle comprises et 
expliquées par les étudiants pour les  autres étudiants du PGE. 
Vulgariser intelligemment les enjeux de ces découvertes pour 
le futur. 

• Livrable : restitution du travail et des recherches via la 
réalisation d’un blog collectif 

Demain la Science 
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Les Ateliers Think & Create, quels apports 

académiques ?  

•Outils numériques et à distance Outils collaboratifs 

•Méthodes et outils de base conduite de projet 

•Travail en groupe et gestion des conflits 

•Communication externe et contacts partenaires 

Initiation à la conduite de 
projets 

•Comment créer et animer un blog ? 

• Initiation aux outils graphiques 

•Savoir écrire pour un blog 

Création d’un blog et 
webdesign 

Journal d’apprentissage 
• Écrire un journal sur son apprentissage 

• Savoir s’autoévaluer sur les acquisitions de compétences 
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L’entretien au concours d’entrée de TBS 

1. Le candidat choisit un article de presse parmi 3 titres de presse 

mis à sa disposition dans la salle d’examen 
 

2. Préparation : 30 minutes (salle surveillée) 
 

3. Oral : 25/27 minutes et se déroule comme suit : 
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Les 5 premières minutes de l’entretien, quelles 

attentes ? 

Le candidat devra : 
 

1. Justifier le choix de l’article 
 

2. Montrer qu’il/elle a compris le point de vue du journaliste (qui 

parle, d’où il/elle parle ?) 
 

3. Ouvrir le débat avec le jury en expliquant les principaux enjeux 

et questions que soulève l’article, en critiquant le cas échéant le 

point de vue / la position du journaliste, en prenant position et 

en soulevant d’autres questions, d’autres thématiques que la 

lecture de cet article pourrait susciter 
 

4. Savoir susciter le débat avec le jury 

ATTENTION ! IL NE S’AGIT PAS DE FAIRE UN RÉSUMÉ DE L’ARTICLE ! 
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Critères d’évaluation de l’entretien  

La note porte sur l’ensemble de l’entretien et pas uniquement 

sur l’article de presse.  

 

Les critères d’évaluation :  

 Intérêt et pertinence de l’article retenu 

 Faculté d’analyse et ouverture au monde 

 Sociabilité, écoute et communication 

 Système de valeurs 

 Aptitude pour le travail collectif et esprit d’entreprise 

 Engagement et créativité 

 Motivations pour le management et TBS en particulier 



Merci pour votre 

attention ! 

 

Des questions ? 
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Intervenants : 
 

• Isabelle ASSASSI, directrice programme TBS Grande École  

• Michel BERNARD, vice-Président de l’APHEC et professeur 

d’ESH  

• François BONVALET, directeur de TBS 

• Sylvain CHABÉ-FERRET, chercheur & ingénieur de 

recherches à TSE 

• François DUBET, sociologue 

• Philippe HEUDRON, président de l’APHEC 

• Alain JOYEUX, vice-président de l’APHEC et professeur 

d’histoire géopolitique  
 

Animateur : Olivier ROLLOT, journaliste Le Monde 

 



Merci pour votre 

attention ! 
 

RDV sur la place de l’Europe 

pour la photo collective ! 


