
Compte rendu de la réunion du 12-11-2015 avec les étudiants de l’Ecole d’Economie 

de Toulouse réunis en AG à 12h30 dans l’amphi MB2 

Le président de l’Université, en présence du directeur de l’école, Monsieur David Alary, 

rappelle et explicite la décision prise par le CA de l’Université concernant les cursus dit 

internationaux :  

- Il s’agit d’ouvrir des cursus destinés aux étudiants étrangers non-francophones 

s’inscrivant directement dans l’école, après validation d’un diplôme obtenu à 

l’étranger et acceptation de leur dossier par le jury d’admission de l’école. 

- Ces cursus, entièrement enseignés en anglais, seront conformes aux articles D719-

181 à 184  (décret du 19 août 2013) du Code de l’Education. Ils seront payants pour 

un prix fixé au maximum à 6000€ en M1 et en M2, et à 3000€ en L3.  

- Conformément à la Loi du 13 mai  2013, les étudiants francophones se verront 

proposer des cursus « classiques » comportant une partie des enseignements en 

français. Ces cursus seront offerts aux tarifs fixés par le ministère pour les diplômes 

nationaux. 

Il précise les éléments suivants pour les étudiants de l’Ecole d’Economie de Toulouse : 

1. Ces cursus seront mis en place progressivement à l’école d’économie dès la rentrée 

2016-2017. Seuls les nouveaux entrants qui s’inscriront en 2016 seront concernés 

par cette évolution de l’offre de formation, c’est-à-dire par la coexistence de cursus dit 

« classiques » (franco-anglais) et de cursus dit « internationaux » (anglais)1.  

2. Le pourcentage des enseignements en français dans les cursus classiques n’est pas 

encore fixé ; il est en cours de négociation avec le ministère. Les enseignements en 

anglais pourront être communs aux deux types de cursus.   

3. Le principe adopté pour la mise en place de ces cursus, et sur lequel le Conseil de la 

Formation (CFVU) de l’Université veillera, est que les cursus « classiques » offriront 

une palette de cours recouvrant ceux des cursus internationaux ; un étudiant inscrit 

dans le cursus « classique » pourra ainsi obtenir une formation semblable, en termes 

d’exigence de qualité et de domaine couvert, à celle proposée dans les cursus 

« internationaux ». Si toutefois un étudiant inscrit dans un cursus « classique » 

souhaite rejoindre un cursus « international », il pourra faire acte de candidature et 

son dossier sera examiné par la commission d’admission.  

4. Les étudiants actuellement inscrits dans l’école en L3, M1 ou M2 continueront à 

bénéficier du régime des droits d’inscription antérieur à la mise en place de ces 

nouveaux cursus, même s’ils s’inscrivent dans un cursus international. Ils ne seront 

1  Pour ce qui concerne le cursus « économie et droit » il s’agit d’un cursus 

« classique » qui n’est donc ni concerné ni affecté par la mise en place des cursus 

internationaux. 



en aucun cas soumis aux droits d’inscription des cursus internationaux, même dans 

le cas où ils feraient une année de césure.  

5. Les étudiants actuellement en L1 et L2 bénéficieront de la nouvelle offre de 

formation. Conformément aux précisions apportées dans le point 3, ils pourront 

candidater aux deux types de cursus, quelle que soit leur nationalité.  

6. Pour les étudiants des cursus « classiques » qui souhaiteront s’inscrire dans les 

cursus M2 Recherche, qui sont et resteront exclusivement en anglais, dès lors qu’ils 

seront acceptés dans ces cursus sélectifs, ils se verront attribuer une bourse 

d’excellence qui couvrira intégralement les frais d’inscription.  

7. L’idée que ces deux types de cursus puissent constituer des formations à deux 

vitesses est vivement combattue par le président et par le directeur de l’école. En 

effet, si cela devait être le cas, cela reviendrait à dévaluer gravement la valeur des 

diplômes de l’école. A partir du moment où les étudiants auront tous le même 

diplôme de Master de l’Ecole délivré par l’Université, il n’est pas question que 

certains apparaissent comme moins bien formés que d’autres.  

8. Enfin il est rappelé par le président d’une part que les sommes dégagées grâce à 

l’inscription des étudiants dans les cursus internationaux seront utilisées pour 

améliorer les services et l’offre de l’école et bénéficieront donc, peu ou prou, à tous 

les étudiants, d’autre part qu’au moins 10% de ces sommes serviront à alimenter un 

fonds de bourses d’excellence à destination des étudiants méritants.  

David Alary        Bruno Sire 
Directeur Ecole TSE        Président Université 

NB : Ce texte sera soumis au prochain CFVU et au prochain CA de l’Ecole et de l’Université 

pour information et sera porté au procès-verbal de ces conseils.  


