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Les Rendez-Vous du Changement sont la tribune étudiante de TBS.

Ses pôles Presse, Air et Think Tank sont là pour vous tenir informés de
l’actualité d’un façon drôle et attachante. Venez découvrir les articles

du pôle Presse, publiés tous les vendredis, et les émissions radio de
TBS Air toutes plus extravagantes les unes que les autres ! Le pôle

Think Tank partage avec vous ses opinions et organise des

évènements regroupant des invités très prestigieux. Le pôle MUN,
quant à lui, organise et participe au TIMUN (Toulouse International

Model of United Nation) qui a lieu début avril 2021 cette année. Tout

cela est coordonné et supervisé par les pôles Com’, Démarchage et
Event qui assurent une bonne cohésion des divers évènements de
l’association. 

Chez RDVC, nous avons pour but de fournir aux étudiants de TBS des
moyens d’expression (via notre radio notamment), d’information (via

nos articles hebdomadaires ou notre magazine) et de proposer des
événements toujours plus interactifs et pertinents (tables rondes,

conférences, Concours d’Eloquence…). Nous sommes toujours ouverts

à de nouvelles idées et souhaitons donner la parole aux plus de
personnalités différentes possible ! Notre objectif est que tout un

chacun puisse participer à nos évènements et se retrouver dans nos

propos. 

Enfin, RDVC, c’est une association d’entraide, où chacun soutient tout

le monde, et où tout le monde s’investit dans les projets de chacun. A

RDVC, on ne laisse personne de côté, on écoute tout le monde et on se

soutient tous !

LES RENDEZ-VOUS
DU CHANGEMENT



U N  N U M É R O

S P É C I A L

" A D M I S S I B L E "

Bienvenue à tous les admissibles !

Nous  vous  présentons  toutes nos

félicitations  pour  être  arrivés  jusque-là.  Nous

sommes  passés  par-là  avant  vous  et  nous

savons  que  vous  devez  être  perdus  parmi

toutes  les  possibilités  qui  s 'offrent  à  présent  à

vous.  A  travers  ce  magazine  "spécial

Admissible" ,  nous  vous  avons  résumé  les

grands  points  à  retenir  de  TBS  :  la

présentation  de  ses  bureaux  et  quelques-unes

de  ses  associations,  ainsi  qu 'une interview de

la directrice du programme PGE de TBS,  qui

est  la  plus  à  même  de  vous  parler  de  notre

belle  école  !  

Sachez  que,  à  RDVC,  nous  sommes  toujours

prêts  à  aider  notre  prochain.  N'hésitez donc

pas à nous contacter  via  nos  réseaux

sociaux,  ou  directement  sur  nos  comptes

persos  si  vous  avez  besoin  de

renseignements,  de  témoignages,  ou  tout

simplement  de  nous faire part de votre

ressenti et de vos impressions sur l'école ! 

Nous  espérons  vous  retrouver  l 'année

prochaine  et  vous  souhaitons  bon  courage

pour  vos  oraux.  Petit  conseil  gratuit  :  soyez

naturels, c'est ça qu'on aime à TBS !
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Découvrez le nouveau site des Rendez-Vous du Changement et
l'actualité présentée par ses pôles Presse et Air sur :
https://rdvc.fr/
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TBS ET LA LÉGÈRETÉ DE LA VIE TOULOUSAINE
Ah,  la vie  toulousaine quand on étudie à TBS… Laissez-moi  vous parler d’un temps que les

élèves de L3 ne connaissent pas.  J ’ai  eu la chance d’ intégrer TBS en septembre 2019.  A

l’époque,  nous étions loin de nous imaginer qu’une pandémie allait mettre en pause notre

frivole vie toulousaine .  Mais à quoi  ressemble la vie  en temps normal ? Entre les événements

de l’école et le cadre idyllique de la ville rose,  croyez-moi,  on ne s’ennuie pas.

    Ah, Toulouse… Les étudiants

vous diront certainement que

l’une des raisons qui les a

motivés à s’installer à Toulouse,

c’est le cadre de vie. Que serait

Toulouse sans les quais de la

Garonne, le jardin japonais, la

place Saint-Pierre, la carte

postale de la Grave ou encore la

place du Capitole ? Nous autres à

TBS cherchons encore la

réponse. Ces lieux font partie

intégrante de la vie  d’un

Tbsien. La place Saint-Pierre

(communément appelée « place

Saint-Pi »)  avec ses bars (dont les

plus fréquentés sont « Le Saint

des Seins » et « Chez Tonton »)

constitue le point de rendez-vous

des étudiants de Toulouse. 

  fghjghj

    dfghj fg 

    A ce propos, pour le session

admissibles 2019, je passais mes

oraux le 21 juin, jour de la fête de

la musique. Après une journée

bien mouvementée à passer les

différents entretiens, j’étais bien

content de m’aérer l’esprit en fin

de journée. Après un bref

passage au Foyer puis au Quoi

Compans, les admisseurs nous

ont emmenés à la place Saint-

Pierre. La place était pleine à

craquer, les bars l’étaient tout

autant, la musique et les chants

de TBS résonnaient en cette

douce nuit d’été au bord a de la

Garonne. 

 J’ai mentionné le Foyer, lieu

incontournable de la vie à TBS.

Ouvert du lundi au vendredi de

17h à 21h, le Saint-Foyer (ou plus  

vbn

familièrement le Foy) est le bar

tenu par les Tbsiens pour les

Tbsiens. Toujours animé, le Foy

change de décor au gré des

différents afterworks organisés

par les  différentes associations

de TBS. Ainsi, même si l’on n’est

pas membre du Foyer, on peut

occuper la fonction de barman

ou barmaid le temps d’une soirée

pour peu que l’on soit membre

d’une des nombreuses

associations de l’école. Pas mal,

non ? 

   Mais TBS est rythmée par un

autre événement phare de la 

 étudiante : les cours de Business

Analytics à 8h du matin le

vendredi ! Quoi de mieux que de

se réveiller  pour apprendre les

tenants et aboutissants de la loi

de 

  pour peu que l’on soit membre

d’une des nombreuses

associations de l’école. Pas mal,

non ? 

« Au bord de la Garonne,
au pied des Pyrénées… »

spécial admissible
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de Student et l’interprétation du

Khi-2 ? Je plaisante évidemment !

L’événement dont je souhaite

vous parler est le JT. En quoi

consiste le JT ? Il s’agit de la

projection d’un film récapitulant

les moments forts de la vie de

TBS. Périodiquement, Hotsoft,

l’association multimédia de TBS,

privatise le grand amphithéâtre

pour diffuser le JT. Les fidèles

soldats d’Hotsoft sont toujours là,

caméra à la main, pour

enregistrer les frasques lors des

soirées. Le JT est donc le moment

de voir ce que l’on a raté lors des

soirées et de rire de certaines

situations cocasses… 

L’ESC existe il faut l’encourager !

Voici un extrait de l’hymne que

tout Tbsien doit connaître :

Au bord de la Garonne 

 Au pied des Pyrénées

Dans une grande ville Toulouse

s'est dessinée 

Toulouse et son école 

L’ESC existe il faut l'encourager

Les compétitions inter-écoles

sont des moments forts de la vie

en école 

     Les occasions ne manquent  pas

pour encourager TBS. L'année

commence en grande pompe

avec le Tournoi Grand Ouest

(TGO), une compétition

rassemblant plus de 800 étudiants

venus d’Audencia, Rennes  SB,

NEOMA Rouen, mais aussi TBS,

qui intègre le tournoi cette année.

Le Derby de la Garonne est une

autre compétition phare. Il se

déroule pas 

déroule généralement au mois de

décembre et oppose TBS à Kedge.

Inutile de vous dire que l'ambiance

est au rendez-vous. Les Kedgeurs

sont reçus comme il se doit à la

place de l’Europe (place derrière le

bâtiment Lascrosses) c’est-dire par

les soldats de la Banda Tolosa

qui s’époumonent à déclarer leur

amour pour TBS. Bien

évidemment, la compétition

s'achève sur une SAT haute en

couleur.

    Néanmoins, TBS sait mettre à

l'honneur ses artistes. La vie

artistique et culturelle est très

riche à Toulouse. La Commu

(comédie musciale) organisée par

le BDA au mois de décembre ne

laisse pas les spectateurs de

marbre. Jouée au théâtre des

Mazades, la Commu qui demande

près d'un an de préparation est à

la hauteur des attentes des

spectateurs. Le BDA cordonne les

acteurs, les musiciens, les

accessoiristes afin que tout se

passe pour le mieux. Et le résultat

est plus que satisfaisant. A la fois

comique et émouvante, La

Commu rivaliserait presque avec

celles de Broadway. L’événement  

fgh 

artistique majeur reste le Trophée

Des Arts (TDA). C'est la plus

grande compétition artistique

inter-école en Europe. Ni les admis

2019 ni les admis 2020 n’ont pu

participer à cet événement (pas à

sa version classique en tout cas).

Rassemblant les principales écoles

de commerce de France, cet

événement constitue une

occasion pour retrouver ses

anciens camarades de prépa. De

quoi laisser rêveur…

Toulouse, mon amour !

    Voici un bref aperçu de la vie à

TBS. A cela, pourraient s’ajouter

pêle-mêle les différents week-

ends organisés par le BDEX, le

SEMIVIN organisé par Sup d’Œno.

Mais cet article n’est pas exhaustif,

loin s’en faut. Après tout,

l’exhaustivité gâcherait le goût de

la découverte. Mais vous ne

regretterez sûrement pas d’être

resté à Toulouse. Et vous

exclamerez sans doute après avoir

goûté les petits plaisirs de la ville

rose : Toulouse, mon amour !   

- J.P Castorix
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      La place de la France est plutôt moyenne puisqu’elle arrive à

la 23ème position, derrière de nombreux pays comme le

Canada, la Finlande, l’Allemagne et plusieurs pays d’Asie. Mais,

d’après le classement PISA, visant à évaluer la validation des

acquis des élèves, la France reste classée dans le groupe des

pays de “niveau 3” (le 2ème niveau le plus élevé) où se situe la

majorité des pays développés (seules quelques villes asiatiques

sont au niveau 4). Il est pourtant reproché aux élèves français de

moins bonnes performances dans les différentes disciplines

scolaires que leurs camarades des pays voisins. Quels facteurs

peuvent expliquer ces résultats ?

Différents problèmes peuvent être mis en avant :

       Selon plusieurs classements et rapports (PISA, du CNESCO, du

Conseil Economique, Social et Environnemental), les inégalités

sociales sont responsables du niveau des français. Pourtant, la

France se classe parmi les pays les moins inégalitaires (avec un

coefficient de GINI de 0,30, 0 étant l’égalité parfaite, et 1

l’inégalité totale). Généralement, même s’il existe des exceptions,

moins un parent a de temps à accorder à son enfant, plus l’enfant

a une probabilité élevée d’avoir des difficultés scolaires. Ainsi

l’école a pour objectif de lisser ces inégalités, que chacun

dispose des mêmes savoirs et compétences. Des pays moins

égalitaires que la France obtiennent tout de même de meilleurs

résultats scolaires, mais la France est parmi ceux où l’écart de

réussite entre un élève défavorisé et un élève favorisé est le

plus élevé. Cela peut s’expliquer par un second problème :

l’identification des élèves en difficultés scolaires et, par

conséquent, les difficultés que le système éducatif a pour les

prendre en charge. En effet, un élève en difficultés nécessite plus

de temps, plus de suivi. Et ici, les élèves français sont parmi ceux

qui déclarent que leurs professeurs les aident le moins et leur

font le moins de retours individuels sur leur travail et leurs

progrès.  Cela se justifie puisque la France se classe parmi les

prendre en charge. En effet, un élève en difficultés nécessite plus

de temps, plus de suivi : un suivi individualisé, du soutien

scolaire, des devoirs et des apprentissages adaptés. RDVC EN PARLE |   6

BAISSE DU NIVEAU SCOLAIRE DES FRANÇAIS :
FAUT-IL VRAIMENT S’INQUIÉTER ?
L’enquête du Centre National d’Etudes des Systèmes Scolaires (Cnesco) témoigne d’une baisse

non négligeable du niveau de français des élèves de primaire mais également des classes

supérieures.  Cependant,  s i  d ifférents classements internationaux démontrent un léger

retard notable par rapport au niveau des élèves issus des pays ayant le même degré de

développement,  le niveau éducatif français n’est pas catastrophique.  

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/04/Inegalites_sociales_rapport_Cnesco.pdf


pays de l’OCDE avec les classes

les plus chargées, (20% de plus

qu’en Allemagne) où le temps à

accorder par élève est moindre.

Le dernier problème majeur est

celui de l'évaluation des acquis :

en France, les notations ne sont

pas harmonisées, l’évaluation des

élèves est morcelée, elle change

d’un établissement à l’autre, d’un

enseignant à l’autre… Et surtout,

l’objectif de l’évaluation des

élèves n’est pas toujours très

clair.

Quelles solutions apporter ?

    Pallier les inégalités sociales

est un premier challenge et pas

des moindres puisqu’il n’est pas

uniquement du ressort de l’école

mais d’un problème socio-

économique de mixité sociale

lié à des phénomènes de

gentrification (puisque les

populations défavorisées sont

souvent regroupées sur les

mêmes territoires). Il faudrait alors

pouvoir faire en sorte que les

élèves défavorisés se 

 mélangent aux autres.

Cependant, il faut surtout plus de  

moyens : des moyens humains

pour un meilleur suivi mais qui

engage donc des moyens

matériels pour permettre

l’élaboration de classes moins

chargées. Former les professeurs

permettrait de pouvoir aider

davantage les élèves, se former 

 aux programmes scolaires qui

évoluent sans cesse. Cependant

si beaucoup d’enseignants sont

demandeurs de ce genre de

formations bien qu’elles ne

soient pas toujours adaptées en

demoyens faut surtout, pour

mieux accompagner et obtenir

de meilleurs résultats, plus de

moyens : 

pratique, ils ont peu de temps

pour se former et la France

demeure le pays de l’OCDE où

les enseignants ont le moins de

formations continues (la gestion

de classe, l’identification et

l’accompagnement des élèves en

difficultés par exemple). Enfin,

par manque de moyens au sein

de l’établissement scolaire, les

professeurs se retrouvent à gérer

en plus des tâches

administratives. 

    Par ailleurs, il faudrait réorienter

les moyens financiers mais aussi

humains pour les affecter

prioritairement aux territoires,

aux établissements et aux élèves 

 en difficultés. Cependant, la

complexité des mécanismes

d’attribution masque la réalité

des situations individuelles des

écoles. Ce sont ceux qui

connaissent un taux important de

lacunes qui ont moins de moyens

financiers. En effet, les

établissements en zone

d’éducation prioritaire (ZEP) ont

le nombre d’enseignants

débutants le plus élevé car,

comme il y est plus difficile

d’enseigner, c’est là que se

trouve la majorité des postes

fghjhjdfen difficulté. 

vacants. Par conséquent, dès

qu'ils en ont la possibilité, les

enseignants débutants quittent

l’établissement après seulement

une ou deux années scolaires. 

   Enfin, apporter de nouvelles

formes d’évaluation permettrait

de mieux gérer l’ensemble du

système scolaire. Ce dernier

ayant un mécanisme de notation

de liberté pédagogique, chaque

enseignant est libre de choisir

comment enseigner à ses élèves.

Cependant, cette hétérogénéité

ne permet pas toujours

d’identifier clairement les

problèmes des élèves en

difficultés.

  Par conséquent, le niveau

scolaire des Français est loin

d’être catastrophique mais révèle

des failles dans le système

éducatif. Or, l’Education

Nationale peine à prendre ses

responsabilités et s'attarde

davantage sur une refonte des

programmes et des rythmes

scolaires plutôt qu’au manque de

moyens financiers : le vrai

problème de fond.

- Léa MENARD
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DU BLASPHÈME : ENTRE FANATISME
RELIGIEUX ET IRRÉVÉRENCE FRANÇAISE ?
Le boycott de produits français,  mais plus généralement le sentiment anti-France,  ne cesse de
sévir dans certains pays musulmans du Moyen-Orient et du Maghreb suite aux republications
des caricatures de Charlie Hebdo représentant le prophète Mohammed.  

brandissant des pancartes anti-

France et brûlant des

mannequins du président de

l’Hexagone. Mais cette vague de

mécontentement se serait déjà

largement calmée depuis une

intervention du président

français sur la chaîne Al Jazeera

et les boycotts, d’après certains

experts, n’auraient jamais

vraiment pris. Rappelons

également la définition de

blasphème. Le blasphème est

une parole ou un discours (non

un acte, ce serait alors un

sacrilège) qui outrage la divinité,

la religion ou tout ce qui est

considéré comme respectable ou

sacré. Nous pouvons donc faire

la différence entre la critique

académique voire théologique

des textes religieux et la façon

dont ils sont appliqués et le

légèrement véhément « ta

religion, c’est de la merde ». Bien

que les deux soient tout à fait

légaux en France, ils n’ont, vous

vous en doutez, pas les mêmes

répercussions diplomatiques,

surtout quand la seconde

occurrence est beaucoup plus

médiatisée que la première. 

Le problème tortueux de la

critique de l’Islam aujourd’hui

 Le manque de froideur d’esprit et

de raison de nombreux

internautes 

     S’il n’est pas question ici de

nier la liberté de ces pays de

montrer leur mécontentement

par des pratiques telles que le

boycott, il semble toutefois

légitime de s’arrêter sur la notion

à partir de laquelle tout a

commencé, c’est-à-dire le

blasphème. Que constitue une

remarque blasphématoire ? Est-

elle différente de la critique

académique ? Ne peut-on plus

critiquer l’Islam, comme on

l’entend souvent ou la France est

elle allée trop loin ?

Rappel des faits

 A vrai dire, l’élément

déclencheur de ce déversement

n’est plus à rappeler tellement sa

cruauté et sa barbarie ont laissé

fghjk

la France sans voix : la

décapitation brutale par un

jeune Tchétchène du professeur

d’histoire Samuel Paty, dont le

seul crime avait été de montrer

des caricatures du prophète en

classe dans le cadre d’un cours

sur la liberté d’expression.

L’outrage et l’incompréhension

sont au cœur des discours et des

réactions des pays musulmans.

Eh bien oui, pourquoi ce pays qui

n’est pourtant pas musulman et

ne l’a jamais été se permet-il de

représenter leur prophète dans

des positions plus qu’abjectes ?

Des groupes d’internautes

lancent alors un hashtag pour

appeler au boycott des produits

français dans les supermarchés.

On voit des manifestations de

plusieurs milliers de personnes

brandissant 

spécial admissible

mai  2021
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de raison de nombreux

internautes devant des insultes

bien enfantines dans le cas de

l’affaire Mila, qui ne feraient

l’objet que de mépris en temps

normal, sont le résultat selon

certains penseurs et historiens de

l’Islam, d’une crise de l’autorité

religieuse au sein du monde

musulman. Comme l’Eglise

Catholique a connu ses grandes

ruptures par rapport au Pape à la

fin du XVème siècle, l’Islam suit

des courants contradictoires en

fonction des régions, qui rendent

une unicité de la parole

religieuse islamique tout

bonnement impossible. 

"L’idée selon laquelle tout

blasphémateur doit être

décapité n’apparait pas

vraiment dans le Coran"

    De même, la pluralité juridique

islamique n’est pas d’accord sur

la punition devant être accordée

au crime de blasphème. Or c’est

cette division qui a permis à

certains courants extrêmes

comme le salafisme d’envahir

la vision de la religiosité

islamique sunnite. Le salafisme

prône le retour à l’Islam du temps

de Mohammed, une approche

rigoriste et littérale, qui refuse

toute interprétation, car ce serait

s’écarter de la loi divine. Il veut

également faire de l’Islam plus

qu’une voie spirituelle, mais un

guide qui régit absolument

tous les aspects de la vie

terrestre avec des normes

finalement peu compatibles avec

le monde moderne. L'expansion

du salafisme explique en partie

l'app

l’appauvrissement intellectuel

dans le cadre de la spiritualité

islamique de nos jours sans que

ce soit l’unique raison. Le culte

religieux devient de plus en plus

la conséquence d’un héritage

parental presque automatique

plutôt que la logique conclusion

d’un raisonnement spirituel et

intellectuel. A force de suivre des

règles sans se poser de

questions, la bonne mise en

pratique de ces règles devient

bien plus importante que les

règles elles-mêmes. Le monde

musulman, très divisé, produit

des fidèles extrêmement

loyaux à une parole qui ne fait

pas l’objet de questionnements

ou de critiques, mais qui

contraste fortement avec la

laïcité et la tradition anticléricale

française qu’on observe

actuellement. La France, pays le

plus laïc au monde, s’est-elle

aussi désaffranchie d’une

certaine réalité ?

La France, le blasphème et la

liberté d’expression

     La position juridique en Europe

sur la pratique du blasphème

est plus compliquée que la

simple liberté de pouvoir

s’exprimer sur n’importe quelle

religion. La preuve en est qu’en

2018, la Cour Européenne des

Droits de l’Homme n’a pas remis

en cause la condamnation pour

blasphème par la justice

Autrichienne, d'Elisabeth

Sabaditsch-Wolff. Celle-ci avait

qualifié le prophète musulman de

« pédophile » il y a plus de 10

ans. Pour ce qui est de la France,

c'e

c’est une loi de 1881 qui abolit

définitivement le délit de

blasphème et d’atteinte à la

morale religieuse. Tout cet

imbroglio juridique rend

l’interprétation des textes de loi

compliquée et laisse place

encore de nos jours au débat

suivant : insulter une religion ou

des symboles religieux, ne serait-

ce pas d’une certaine manière

insulter les croyants ? 

     Le combat de la France n’est

pas seulement un combat

d’influence contre le monde

musulman, c’est aussi le refus de

comprendre que son rejet du

sacré n’est pas accepté par un

grand nombre de pays. La

France, ne ferait-elle pas preuve

d’une sorte de fanatisme à son

tour, quand sa liberté ne trouve

jamais de limite, pas même

celle du respect ? La question se

pose.

- Sarah VAUTEY
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LA VRAIE RAISON POUR LAQUELLE LES ANGLAIS
ONT QUITTÉ L’UNION EUROPÉENNE
Le 26 juin 2016,  le peuple anglais choisissait de quitter l ’Union Européenne.  Cela va

faire cinq ans dans quelques mois,  et on dirait que la plupart des gens ne comprend pas

encore les raisons qui  ont motivé ce choix des Anglais.  

la fin de cette fraternité qui lie les

pays européens aujourd’hui. Si

l’on veut éviter cela, il faut

comprendre ce qui a vraiment

incité les Anglais à voter ainsi il y

a presque cinq ans. N’oublions

pas que ce ne sont pas les

gouvernants qui ont fait le

choix. Ce ne sont pas les

politiciens ou les économistes.

Ce n’est pas David Cameron. Ce

n’est pas Theresa May non plus.

C’est le peuple qui a choisi,

directement, grâce au

référendum. Je ne prétends pas

qu'il n’y a pas de bons

arguments, rationnels, dans

l’économie et la politique pour le

Brexit. Il y en a, et il est possible

que le Brexit ait été le meilleur

choix. Mais 51% des Anglais ne

sont pn'y a 

sont pas experts en économie et

géopolitique. Ils ont voté en

fonction de leur ressenti,

souvent en croyant que leur vote

ne compterait pas. Cela est

tellement véridique que la

principale recherche sur Google

le lendemain du référendum au

Royaume Uni était : « What is

the EU ? ». Et aujourd’hui, ce

sujet qui tient à coeur aux

populations, ce sujet qui divise

les familles, c’est l’immigration.

Ou plus précisément, l’incapacité

des gens à traiter ce sujet

publiquement. 

"Ils se faisaient traiter de fachos

et de nazis"

 Je vous présente John et Evelyn,

deux 

gens de traiter ce sujet

publiquement. 

Un vote du peuple

     On croit que ce qui a inspiré

le vote « pour », c’est le

racisme, la xénophobie,

l’extrême droite. Et c’est ainsi

que le Brexit l’a remporté avec

51% de voix. Si seulement il y

avait eu moins de « vieux ultra-

conservateurs » dans les

campagnes, si seulement 1%

des Anglais n’avait pas eu la

flemme d’aller voter ce jour-là, le

résultat aurait été le bon.

Pourtant, si on continue de se

convaincre de ces

mensonges, nous allons être

très surpris le jour où un

référendum similaire surgira en

France. Et ce sera la fin de

l’Union Européenne. Et ce sera

la fin de cette fraternité qui lie

les pays européens aujourd’hui.

 RDVC EN PARLE |   10



contre une transformation

qu’ils jugent très (voire trop)

radicale dans leur petite ville,

dans leur pays. Peut-être qu’ils

n’ont rien à craindre. Peut-être

que la politique migratoire était la

bonne. Mais, comme c’est le cas

avec la religion et ses dogmes

irrationnels, il y avait toujours cet

accord tacite comme quoi

personne ne traiterait le sujet

en public. 

"Pour une fois, ils pouvaient

s'exprimer"

      Les années passèrent et John

et Evelyn ont vu dans le

référendum l’occasion de faire

entendre leur voix. Pour une

fois, ils pouvaient s’exprimer. Ou

du moins, ils pouvaient attirer

finalement l’attention sur un

problème que personne n’osait

adresser. Comme on l’a vu

quelques jours après le

référendum, la plupart des

Anglais n’avait aucune idée de ce

qu’était le Brexit. Mais leur vote

symbolisait leur participation à

une manifestation silencieuse.

«J’ai hâte de voir leur tête quand

les résultats montreront qu’un

bon quart de la population est 

 une

  

pour une Angleterre plus

anglaise» pensaient John et

Evelyn. En réalité, c’était plus de

la moitié de la population qui

pensait comme eux. Une fois les

résultats annoncés, ils ont foncé

sur Google pour se renseigner

par rapport à ce qu’ils venaient

de faire. Désormais, ils regrettent

d’avoir provoqué un

basculement tellement soudain

dans la politique anglaise à cause

d’un vote qu’ils ne comprenaient

pas. 

Parlons-en

      Ici il ne s’agit pas de décider si

John et Evelyn avaient raison par

rapport à l’immigration ou si le

Brexit était le bon choix. Je ne

connais pas les réponses à ces

questions. Il s’agit plutôt de

dénoncer ce tabou autour du

sujet. Si un jour la France quitte

l’UE à cause d’un référendum, ce

ne sera pas pour « les bonnes

raisons », ce ne sera pas pour

l’économie ou pour la

géopolitique, ce sera parce que

les gens en auront marre de ne

pas être écoutés. 

- Alejandro Avila-Ortiz

deux Anglais d’une soixantaine

d’années. En effet, le vieux John

aurait pu voter pour le Brexit

parce qu’il était convaincu que

le Royaume-Uni ferait mieux de

signer ses propres traités

commerciaux. Sa femme aurait

pu voter « pour » parce qu’elle

trouvait que le Royaume-Uni

était sous-représenté au

Parlement Européen face à

Malte. Mais ce n’est pas pour cela

qu’ils ont voté « pour ». Ils ont

voté «pour» parce qu’ils en ont

marre de lire dans les journaux

que leur petite ville de 5000

habitants a maintenant un

problème de trafic de drogue ;

parce qu’on a construit un gros

bâtiment de petits studios et

qu’un jour ils ont vu arriver plus

de 500 personnes avec des

coutumes étranges et qui ne

comprennent pas un mot

d’anglais ; parce que depuis peu

de temps, l’anglais ne se parle

que très peu aux supermarchés

de leur ville. Ou, du moins, c’est

leur impression. Le problème – le

vrai – c’est que lorsqu’ils

essayaient d’en parler, ils se

faisaient traiter d’intolérants, de

fachos et de nazis. 

"Personne ne traitait du sujet en

public"

    Même si la politique migratoire

n’était qu’un détail de l’accord

européen avec le Royaume-Uni,

même si la voie pour mieux gérer

l’immigration n’était pas de

quitter l'UE, c'était ce sujet-là qui

touchait vraiment les gens

normaux. Ils ont peut-être

raison de vouloir se manifester 

 qui 
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L’intégration d’élèves non-francophones dans l’école ;

Un perfectionnement en français ou en anglais selon les

profils ; 

La favorisation des échanges entre tous les profils

d’étudiant.e.s.

    L’ampleur mondiale du réchauffement climatique et des

inégalités sociales est à l’origine de la remise en question de

l’économie actuelle. Les transports internationaux et les

productions industrielles polluent, tandis que la DIT (Division

Internationale du Travail) et les méthodes d’emploi

discriminent toujours des populations. Ce phénomène oblige

les entreprises à réagir : des Chartes d’Ethique et Compliance

sont mises en place, notamment pour respecter la Loi Sapin II en

France, par exemple. Face à cette responsabilisation de

l’économie mondiale, le Commerce International évolue afin de

répondre à ces nouvelles problématiques. Cela implique de

changer les mentalités : sensibiliser les citoyens et former les

professionnels de demain à la RSE devient un impératif. C’est

dans ces aspects que TBS (Toulouse Business School)

intervient. 

Les initiatives de l’école 

    TBS s’adapte sans cesse aux évolutions du monde qui

l’entoure, notamment aux méthodes de management et au

commerce qui sont son cœur de compétence. De ce fait, l’école

prend des initiatives concrètes pour augmenter son

implication sociétale. La mixité sociale est encouragée par un

recrutement international, qui permet une grande ouverture

d’esprit et une richesse culturelle de la communauté TBSienne.

Les étudiant.e.s ont le choix entre « french track » ou « english

track » pour leur formation, ce qui permet : 

Aussi, des bourses internes à l’école sont attribuées selon les

dossiers pour permettre à tous les budgets de pouvoir accéder à

l’enseignement privé de TBS. L'école récompense également

l'engagement étudiant, avec une possibilité de dépôt de

dossier 
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TBS : UNE ÉCOLE FORMATRICE EN RSE
La RSE (Responsabil ité Socio-Environnementale,  ou Responsabil ité Sociétale de l ’Entreprise)

est encore trop souvent l imitée à la définit ion de Responsabil ité Sociale de l ’Entreprise.

Pourtant,  la RSE inclut bel et bien l’éco-responsabilité  dans ses objectifs.  Elle témoigne de

l’ implication d’une organisation dans le Développement Durable,  dont les trois p il iers sont

l’économie,  le social et l ’environnemental



PRISM qui est impliquée pour

les causes du féminisme et

des LGBTQ+. Cette

association organise des

campagnes de sensibilisation

toute l’année sur les réseaux

sociaux, ainsi que des

événements et conférences

pour défendre ces causes

plus que jamais d’actualité

B3D (Bureau du

Développement Durable)

orienté vers le

développement durable. Ses

membres sensibilisent

l’école à l’éco-

responsabilité et mettent en

place des actions concrètes

comme la vente de paniers

bio ou l’organisation des

ANEDD avec PRISM.

BDH (Bureau De

l’Humanitaire) qui, comme

son nom l’indique, est

impliqué dans l’humanitaire.

Le BDH organise des

maraudes et des projets de

soutien nationaux (pour aider

les réfugiés et les sans-abris

par exemple) et

internationaux (notamment

pour apporter du soutien aux

nations dans le besoin) 

Cheer Up qui soutient les

jeunes le

recherches dans la RSE.

La vie associative à TBS 

  Comme évoqué ci-dessus,

l’école collabore étroitement

avec ses associations

étudiantes et soutient les projets

mis en place. Trente associations

sont hébergées par TBS, parmi

lesquelles les suivantes dont

l’objet social est axé sur la RSE : 

jeunes atteints par le

cancer. Ses membres

rendent visite aux personnes

atteintes par la maladie et

organisent des événements

de sensibilisation.

   Evidemment, les associations

dont l’objet social n’est pas la

RSE participent aussi

ponctuellement à ces projets en

luttant contre les

discriminations et en favorisant

la cohésion entre tou.te.s.

     Finalement, TBS est une école

qui met en avant la RSE par le

biais de ses étudiant.e.s

engagé.e.s, mais aussi par la

création de projets propres à

l’administration et par la mise en

place de cours dédiés. La liste

des actions de TBS n’est ici pas

exhaustive, mais est un bon

aperçu de la volonté qu’a l’école

de former des professionnels

écologiquement et socialement

responsables. Le bien-être des

élèves est d’ailleurs primordial, et

ces déni.ère.er.s effectuent

régulièrement des feedbacks sur

les cours et la vie à l’école.

L’administration les prend en

compte pour améliorer en

continu son service

d’éducation et la vie étudiante. 

 

- Iris DEVILLIERE

La conférence de

sensibilisation aux VSS

(Violences Sexistes et

Sexuelles) avec HandsAway

pour faire réaliser aux

étudiant.e.s la gravité de ces

actes et les recours possibles 

La mise en place d’une

adresse mail contre les VSS

(stop.violences.sexuellessexis

tes@tbs-education.fr) ainsi

que d’une liste de contacts

utiles face à ces situations.

dossier deux fois par an.

Chacun.e peut alors exposer son

implication ou son projet

associatif à l’administration, qui

lui attribue certains avantages

si cet engagement est

fructueux à la fin de l’année

scolaire. TBS met également en

place des dispositifs concrets

pour lutter contre les

discriminations et les

agressions, notamment par

exemple : 

   L’administration TBSienne

travaille main dans la main avec

les associations en son sein, dans

l’objectif de conscientiser

toutes les parties prenantes de

la vie de l’école à la RSE. Pour

l’aspect environnemental par

exemple, TBS soutient les

ANEDD chaque année :

organisées par le B3D et PRISM,

cette journée est dédiée à des

problématiques RSE et à la

recherche de solutions pour

tout.e.s. TBS organise d’ailleurs

un « Prix recherche des ANEDD »

avec un jury composé

d’étudiant.e.s, d’enseignan.te.s

chercheu.se.r.s et de

professionnel.le.s, des articles

sont élus selon leur rapport aux

fghj 
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entreprises, organisations,

cabinets qui vont employer nos

étudiants de demain ». En effet,

les cours enseignés par TBS

sont un bon mélange entre

l’excellence académique des

enseignants-chercheurs et de

l’expertise professionnelle des

intervenants extérieurs. Ils sont

donc les plus à même à

enseigner aux étudiants ce que

les futurs employeurs attendent

d’eux.

TBS : une école d'excellence

    Plusieurs critères font de TBS

une école d’excellence : TBS 

 assure à 100% de ses élèves un

double-diplôme et est la seule 

 école à le faire. Ces diplômes

sont, soit en association avec 

 d’autres écoles (Science-Po

Toulouse, INSA, école des

Mines assure à 100% de ses

élèves un double-diplôme et est

la seule école à le faire. 

Mines…), soit des MSc qui sont

reconnus à l’international. Ils

«démontrent l’excellence

académique [de TBS] et ajoutent

de la valeur aux compétences

qu’ont acquises nos étudiants ».

Anne Rivière insiste sur un

élément        « que les étudiants

en classe préparatoire ne voient

pas forcément, qui est

l’importance de la

Responsabilité Sociétale des

Entreprises (RSE) au sein des

enseignements. Ces questions

sont indispensables pour former

les managers de  demain ». En

effet, TBS souhaite que ses

étudiants « pensent la complexité

au cœur des  enseignements ».

Dans ce contexte, elle en profite

pour dévoiler le menu de

l’année prochaine : une

semaine des humanités « pour

montrer comment différentes  

 enseignements demain ». gens

de traiter ce sujet publiquement. 

Un début d'année chargé 

    En septembre 2020, Anne

Rivière a été choisie par

Stéphanie Lavigne et le comité

de nomination de l’école pour

devenir directrice PGE et MSc

de TBS. Une nouvelle arrivante

à ce poste amènera-t-elle de

nouveaux changements ? « Il

s’agit déjà d'un programme de

grande qualité. Une force de ce

programme, qui est déjà très

bon, mais que l'on peut encore

améliorer, est un équilibre entre

l'excellence académique des

professeurs et l’expertise

professionnelle des alumni et

intervenants qui viennent

apporter leur expérience à nos

étudiants. » L’employabilité des  

étudiants lui tient à cœur et 

 Anne Rivière veut donc être «

au fait de ce qui se fait dans les         

au Anne fghj

spécial admissible
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ANNE RIVIÈRE, LA DIRECTRICE DU PGE  ET DES
MSC VOUS DÉVOILE LES NOUVEAUTÉS DE TBS
Le mercredi 10 février, les membres de rdvc ont eu l’opportunité de rencontrer Anne Rivière, directrice

du Programme Grandes Écoles et des MSc de TBS. Une chose ressort de cette interview : TBS est la

Business School française qui se démarque le plus à l’international dans le domaine de l’innovation. 
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    Alors que beaucoup d’écoles

jouent sur le volume, en s’alliant

et créant de nouveaux groupes

d’écoles afin de gagner des

places, Anne Rivière assure

vouloir « continuer à renforcer

le modèle de TBS, notamment en

faisant ressortir l’excellence

académique des professeurs ».

Les indicateurs internationaux

sont bien différents des

«classements à la française ». TBS

vient de renouveler son

accréditation de 5 ans par

AMBA et a donc bien été

reconduite par toutes les

accréditations EQUIS, AACSB et

AMBA. TBS a « gagné le

championnat du monde de

l'innovation pédagogique des

Business School ». En effet, « au

niveau international, notre

programme d’innovation

pédagogique Inspiring Guest

vient de recevoir le prix AMBA de

la meilleure stratégie

d’innovation pédagogique ». Le

dispositif SEMIS de TBS, que les

étudiants ont pu découvrir au

mois de mars, a été gratifié par

le réseau Babson College de

Boston, qui récompense les

Business School sur leur

programme d’entrepreneuriat. Il a

reçu « un prix dans le réseau de

Business School international », 

 chose que seules 29 Business

School dans le monde ont, et

TBS est la seule école française

à en être décorée. c

TBS ouvrira très prochainement

un nouveau campus

  Enfin, le nouveau campus verra

le jour en septembre 2025. Ce

dernier 

  

dernier intègrera à 100% la RSE,

puisqu’il entend bien « être un

acteur engagé dans notre ville».

Il reprendra aussi les façons dont

on travaille aujourd’hui

«hybridation entre présentiel et

distanciel,  équipements sportifs».

En effet, Anne Rivière est

consciente que le campus

actuel de TBS fait très     

 «années 80, ce qui a son charme,

mais aussi ses limites». « Compte-

tenu de la qualité de vie à

Toulouse », la direction a pris la

décision de rester en centre-ville.

Un mot pour les admissibles

   Anne Rivière a souhaité adresser

un mot aux étudiants de prépa.

Elle vous assure, et nous le

confirmons, que « les années à

venir sont des belles années,

passionnantes, riches, où on

s’amuse. Le jeu en vaut la

chandelle ».

    Nous tenons à remercier Anne

Rivière de nous avoir reçus. Il ne

fait aucun doute qu’elle saura

parfaitement défendre et

préserver les intérêts des

étudiants de TBS. 

- Elise CASADO

disciplines des sciences sociales

peuvent aider à penser le

management ». TBS délivre aussi

des certificats d’excellence, qui

assurent un niveau d’expertise

élevé, pour  « ajouter un petit

plus» sur deux axes principaux :

la RSE et la professionnalisation

dans le consulting, les start-up et

les big-data avec des partenaires

forts de TBS. L’objectif est de       

 « former des profils hybrides :

des étudiants avec des capacités

techniques et stratégiques ».

Sans en faire des ingénieurs, ce

certificat fournit aux étudiants

des connaissances techniques

suffisantes pour comprendre la

complexité de ces domaines. 

Et les prépas ECG ?

     L’arrivée des prépa ECG est en

train d’être débattue au sein de

la BCE et est « au menu de début

mars. On verra dans quelles

mesures modifier la maquette des

cours de L3. On regardera

notamment de près la question

des mathématiques : nous verrons

pour instaurer des modules de

renforcement pour les Masters

en intelligence artificielle par

exemple ». TBS reste très

ouverte aux profils littéraires :

que ce soient au sein des MSc,

qui ont des diplômes plus axés 

 littérature et culture que

management, ou parmi les

doubles diplômes, notamment 

 celui de Sciences Po ou de

l’Institut Catholique de

Toulouse.

Que dire de TBS dans les

classements français ?

littérature et culture que

management, ou parmi les

doubles diplômes, notamment

celui de Sciences Po ou de

l’Institut Catholique de Toulouse. 
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Des infos précieuses spéciales TBS

   Assurez-vous de vous renseigner sur les valeurs de TBS. Par

exemple, TBS se présente comme l’école de la RSE

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) et du développement

durable. Vous ne pouvez donc pas arriver à cet entretien en

clamant que seul la fin vous intéresse, peu importent les moyens

employés pour y arriver. De même, n’hésitez pas à montrer vos

connaissances sur les associations et différents

ateliers/activités organisés par TBS pour vous sensibiliser à ces

différents sujets. Concrètement, vous pouvez citer l'association

de TBS qui lutte contre les discriminations sexistes et

LGBTQIA+phobes et pour les droits des femmes et des minorités 

ORAUX TBS : NOS CONSEILS POUR GÉRER L'ENTRETIEN
L’entretien de personnalité de TBS a pour objectif de permettre aux jurés d’apprendre à vous

connaître, de voir s’ils pourraient travailler avec vous et si vous pourriez apporter quelque chose à

l’école. 

Nos conseils

   Il est primordial que vous arriviez à l’entretien en étant prêt à répondre à des questions sur l’école et en

essayant de montrer que vos valeurs sont en accord avec celles de l’école. Pour préparer votre entretien,

renseignez-vous énormément sur l’école, ses différents parcours, écoles partenaires et accréditations. Si

un juré vous demande « Saviez-vous que TBS assure à 100% de ses étudiants un double-diplôme ? », il est

important que vous répondiez par l’affirmative et soyez capable de citer un ou deux de ces double-

diplômes en précisant lesquels pourraient vous intéresser. Globalement, un entretien de personnalité a

pour but d’apprendre au jury à vous connaître, mais aussi de vous permettre de vérifier que vous avez

une image adéquate de l'école où vous vous apprêtez à passer les 3 ou 4 prochaines années

Special admissible

mai  2021
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sexuelles : Prism. Ensuite, et cela sera très bien vu, vous pouvez parlez de l’ATC (Ateliers Think & Create

qui vous seront présentés en L3) Equal’ID qui s'engage en faveur de l’égalité hommes/femmes. De plus,

TBS est aussi une école qui est très attachée à l’innovation, à l’entrepreneuriat et l’employabilité de ses

étudiants. Si cela vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez citer le TBSeeds (incubateur de TBS),

les associations Optimize, ESCadrille (la Junior-Entreprise de TBS) ou EasyJob (l’association de

JobService de TBS). Bref, montrer vos connaissances de l’école est primordial et vous différenciera des

étudiants avec un bon profil, mais jugés pas suffisamment impliqués dans l’école pour être admis. 

   Concernant votre discussion avec le jury sur votre analyse d'article, sachez qu’il est coutume à TBS que

le jury cherche à avoir un avis opposé au vôtre. Ne vous dites donc pas que l’entretien s’est mal passé si

vous avez été en désaccord avec le jury : cette situation était voulue et prouve même que le jury vous a jugé

suffisamment à l’aise pour vous pousser dans vos retranchements. 

- Elise CASADO

https://www.planetegrandesecoles.com/ecoles-de-commerce/tbs


     Sa mission : « devenir une

école toujours plus inclusive ».

Sa raison d’être : « favoriser

l’égalité des chances, renforcer

l’ouverture sociale et être une

école qui permet d’offrir à ses

étudiants les conditions d’une

scolarité possible et sereine,

quelles que soient les barrières

sociales ou financières. D’où ce

signal fort que nous lançons pour

la rentrée prochaine : la

modulation des frais de

scolarité des étudiants en

formation initiale en fonction des

revenus des familles », introduit la

directrice Stéphanie Lavigne.

Une illustration de cette

dynamique collective qui a

poussé l’école à prendre, en

2021, la qualité de société à

mission, « concrétisant ainsi 15

ans d’engagement pour intégrer

les objectifs environnementaux,  

sociaux et sociétaux dans tous

sociaux et sociétaux dans tous

les aspects de l’école », ajoute-t-

elle.

les aspects de l’école », ajoute-t-

elle.

Des campus "new look"

   Une nouvelle dimension qui va

de pair avec le démarrage d’un

plan stratégique pour 5 ans,

Inspiring TBS, basé sur quatre

piliers. D’abord, des campus

d’un nouveau genre. « Quatre

campus inspirants auxquels nous

voulons donner un impact

sociétal. Des lieux de vie, des

«tiers lieux» qui rassemblent

toutes les communautés ». Parce

que sa faculté est « LA ressource

différenciante, TBS Education

encourage ses professeurs à

s’engager dans une recherche

académique de haut vol et à

entreprendre des programmes de

recherche faisant écho à ses 

 formations et ses entreprises

partenaires », indique Stéphanie

formations et ses entreprises

partenaires », indique Stéphanie

Lavigne. Trois centres

d’excellence permettront

d’ailleurs de formaliser cette

recherche à impact : un centre

Lavigne. Trois centres

d’excellence permettront

d’ailleurs de formaliser cette

recherche à impact : un centre

dédié à la RSE, un centre dédié

au big data et un centre dédié à

l’aéronautique et au spatial. 

 « TBS un jour, TBS toujours »

  Autre axe stratégique, la

formation continue. « Nous

voulons aller plus loin pour

accompagner la montée en

compétence de nos diplômés

grâce à la formation tout au long

de la vie. Pour ce faire, nous

lançons par exemple le « CFA

made by TBS » permettant à tous

nos alumni de bénéficier d’un

compte de formation à vie ». Pour

les 5 ans à venir, TBS Education

souhaite aussi miser sur le « bien-

être pédagogique ». « Nous

voulons assoir un modèle qui soit

un mix inspirant entre des activités

en présentiel où l’étudiant est au

cœur d’une pédagogie

expérientielle active, conjugués

avec un campus digital où il peut

puiser des contenus en libre

accès», indique Stéphanie

Lavigne.

- Clarisse Watine, rédactrice en

chef de Monde des Grandes

Ecoles et Universités

TBS EDUCATION DÉVOILE SON PLAN
STRATÉGIQUE INSPIRING TBS 2026
Ne l’appelez plus TBS Business School mais TBS Education !  Désormais dotée du statut de
société à mission,  l ’école toulousaine affirme aujourd’hui  plus que jamais  la place
centrale de l’éducation  comme vecteur de transformation du monde.
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https://www.mondedesgrandesecoles.fr/stephanie-lavigne-la-premiere-femme-a-la-tete-de-tbs/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/stephanie-lavigne-la-premiere-femme-a-la-tete-de-tbs/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/stephanie-lavigne-la-premiere-femme-a-la-tete-de-tbs/
https://www.tbs-education.fr/formation/grande-ecole/


Le parcours de Valérie Trierweiler

    Née à Angers dans une famille modeste, elle quitte

sa ville natale pour une licence d’histoire à Nanterre.

Très curieuse, Valérie Trierweiler s’intéresse aussi à la

littérature et voit la lecture comme une échappatoire.

Parmi ses rendez-vous culturels immanquables, elle

cite les émissions politiques L’heure de vérité et

Apostrophe. Dans son parcours scolaire, elle bifurque

vers une maîtrise en information et communication

puis effectue un master 2 en communication politique.

A l’issue de ses études, elle réalise un stage en 1988,

année d’élection présidentielle, dans une agence de

communication de crise qui lui permet de rencontrer

des personnes du milieu. A 23 ans elle intègre le

journal Profession politique et rejoint Paris Match

deux ans plus tard.
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RENCONTRE AVEC VALÉRIE TRIERWEILER, 
FEMME D’AUJOURD’HUI. 
Dans le cadre du mois de la femme, Élea, Narjes et Marion ont eu l’honneur et le
plaisir d’échanger avec Valérie Trierweiler, journaliste et femme engagée. 

Quelle est la place de la femme dans le monde journalistique et surtout dans le journalisme politique ? 

     Une carrière journalistique en politique est plus simple pour une femme au démarrage mais son évolution

est beaucoup plus complexe lorsqu’elle atteint le plafond de verre. On trouve beaucoup plus de femmes

sur le terrain pour récolter des informations auprès des hommes interviewés que dans les postes de

direction. La place des femmes dans le journalisme mériterait d’être davantage ouverte aux postes de

direction. Valérie Trierweiler entre d’abord reporter puis grand reporter chez Paris Match. Or ses articles

politiques se sont avérés incompatibles avec sa relation avec François Hollande. Paris Match prend la

décision de l’écarter de sa rubrique politique en toute logique pour qu’elle se consacre à des chroniques

littéraires. En parallèle, elle travaille chez Direct 8 et anime des émissions politiques comme Le Grand 8,

Politiquement parlant et Portrait de campagne.

Pourquoi a-t-elle conservé son activité professionnelle pendant qu’elle était à l’Élysée ? Cette

particularité lui a-t-elle desservie ?

Elle a grandi avec l’idée qu’une femme devait être indépendante financièrement ; idée inculquée par sa   

 dfghjklm



mère qui la poussa à faire des

études dans cette optique. Elle

garde son activité

professionnelle lorsqu’elle

intègre l’Élysée pour rester

indépendante et pouvoir

subvenir elle-même aux

besoins de ses trois fils. Ce

choix surprend et la place

comme une première dame

moderne. Elle nous raconte

d’ailleurs une anecdote en

rapport avec sa situation de

première dame moderne. Alors

qu’elle était première dame, elle

se rend dans un magasin avec

son fils pour lui acheter des

baskets. Au moment de passer en

caisse, le vendeur lui demande :

"Allez-vous continuer de

travailler? ”. Elle lui tend sa carte

bancaire et lui dit : “Si je ne

travaille pas, qui vous payera ces

baskets ?”. 

Valérie Trierweiler est très

engagée dans des associations.

Pourquoi ces causes ? 

 Valérie Trierweiler a vécu une

enfance modeste, elle a été

aidée par de nombreuses

personnes et souhaite

aujourd’hui le rendre à ceux qui

ont besoin d’être aidés même si

elle confie avoir mis beaucoup de

temps avant de s’engager. Elle

s’engage auprès de l’association

“Secours populaire français”

lorsqu’elle arrive à l’Élysée. Cette

association agit en France et

dans de nombreux pays

étrangers. Il est important que la

solidarité ne s’arrête pas aux 

 frontières de la France. Ses

engagements suivent une 

 dfghjklm

  tien

front

logique femme/enfant. L’idée

qu’un enfant naisse avec

l’étiquette “0 chance” sur le front

lui est insupportable. Pour elle, il

est important d’aider un jeune à

réussir sa vie et vivre ses rêves.

Or certains enfants ne

parviennent même pas à avoir

des rêves.

Que reste-t-il à faire pour

l’égalité des chances ? 

 Beaucoup de choses ont été

faites. Cela n’est cependant pas

suffisant. Il est important de

donner de son temps, en

donnant par exemple des cours.

La transmission est un mot qui lui

à cœur. Elle encourage tous les

jeunes à transmettre et à

redonner à ceux qui en ont

besoin comme elle a pu être

aidée quand elle était jeune.

Enfin, il est important de casser

les ghettos en donnant le même

enseignement à tous, tout cela

en répartissant mieux les

différents enseignants.

Le conseil de Valérie

Trierweiler pour les jeunes qui

souhaitent s’engager dans des

actions humanitaires /

caritatives ?

 « Aller vers là où on a envie

d’aller, le faire au moment où on

le sent et ne pas le faire parce

que l’on se sent forcé de le

faire» tel est le conseil que

Valérie Trierweiler nous a donné.

Elle considère n’avoir jamais

vraiment fait d’humanitaire sur le

terrain mais elle admire les jeunes

gens qui se dévouent pour ces 

 fghij
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causes. L’humanitaire est une 

 richesse qui permet de découvrir

le monde, car il est important de

voir de quoi et comment vivent

les autres. C’est à travers cette

découverte que l’on s’enrichit.

Les femmes ont-elles quelque

chose à jouer aujourd’hui ? 

  « Votre génération doit dépasser

la culpabilité et le plafond de

verre, ce que ma génération n’a

pas su faire ». La première chose à

noter est le fait que la question

du féminisme aujourd’hui ne

devrait plus se poser. Les

femmes ne doivent pas agir et se

comporter dans une logique de

revanche envers les hommes,

elles doivent agir en tant

qu’égales. Les femmes   « n’ont

pas le temps de perdre du

temps». Elles vont donc à

l’essentiel et ne font pas les

choses de la même façon que les

hommes, elles agissent de

manière plus humaine. S’il y a

une chose qu’il faut retenir c’est

qu’ « aucun métier ne mérite que

l’on sacrifie sa vie privée, ne pas

oublier de vivre sa vie et sa vie de

femme ». Il ne faut pas oublier

l’amour ni la maternité, la vie

passe vite. La vie d’une femme

est très concentrée sur une

dizaine d’années puisque tout

arrive en même temps. Ce n’est

pas simple puisque tout se joue

au même moment alors vivons

pleinement notre vie de femme.

- Marion AUDY, Narjes

BAKRAOUY, Eléa MACCHABÉE
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multiplication des stations.

Cette nouvelle technique est une

technologie de transition, en

attendant le développement de

satellites de télécommunication

pour la télévision notamment.

L’ensemble de ces

transformations sociétales et

innovations technologiques ont

amorcé le progrès vers

davantage de liberté et de

diversité jusqu’à l’arrivée de la

gauche au pouvoir le 10 mai

1981, avec l’élection de

François Mitterrand. 

« garantir l’indépendance du

service public de la

radiodiffusion sonore et de la

télévision »

  Un des points clés du

programme présidentiel de

François Mitterrand concerne la

libération des ondes, de

l’ensemble des médias de

radiodiffusion. Un an après

l’arrivée de la gauche

mitterrandienne au pouvoir, une

loi est votée le 29 juillet 1982, en

faveur de la libération de la

communication audiovisuelle.

Cette loi marque la fin du

monopole de l’Etat sur la

radiodiffusion et la

communication audiovisuelle. Le

premier article de la loi en

question affirme que « la

communication audiovisuelle est

libre ».

    A la fin de la Seconde Guerre

Mondiale en 1945, la

radiodiffusion comme l’ensemble

des outils médiatiques

audiovisuels sont placés sous le

contrôle de l’Etat. Hors service

public, celle-ci ne compte que

quelques stations périphériques

telles que Europe 1, RTL ou

encore RMC. Ces dernières

bénéficient d’un peu plus de

liberté que les stations de

radiodiffusion publiques, tout

comme certaines stations de

radiodiffusion en ondes courtes

provenant de l’étranger. 

    Les choses commencent à

changer avec l’apparition du

mouvement contestataire et

révolutionnaire du mois de mai

de l’année 1968. 

mouvement contestataire et

révolutionnaire du mois de mai

de l’année 1968. D’un côté, il y a

une aspiration à plus de liberté et

de l’autre, les gens prennent

conscience que l’emprise de

l’Etat sur les canaux

médiatiques tels que la

télévision et la radiodiffusion ne

sont plus admissibles dans un

pays démocratique comme la

France. Parallèlement à cette

contestation du contrôle étatique

et à cet appel à la liberté, des

avancées techniques majeures

sont réalisées. Parmi ces

dernières, figure la modulation de

fréquence pour la radiodiffusion

qui donne lieu à une

multiplication des . 

RDVC PASSE À LA RADIO !
En janvier dernier,  nous avons établi  notre premier partenariat médiatique de l ’année

avec Radio Présence .  Peu subventionnée et ayant une activité locale,  l ’objectif  de

cette démarche est bien de nous faire connaître à l ’échelle locale.

Evolution du monde de la radiodiffusion 
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du plus grand nombre. Les

évêques de la région sont

convaincus par ce projet de radio

associative et proposent donc

son extension à l’échelle de la

région, sur l’ensemble de la

province ecclésiastique. 

   En 1999, cinq stations de

radiodiffusion se rassemblent et

mettent en commun tous les

moyens afin de collaborer et

travailler ensemble. Radio

Présence, constituée de ces

cinq stations de radiodiffusion,

est alors fondée. Chaque station

produit un programme et des

émissions locales d’une durée de

quatre heures à l’échelle de leur

diocèse. Le reste du temps, des

programmes et émissions

communes aux cinq stations sont

diffusés sur la plateforme mère,

siège de Radio Présence située

à Toulouse. 

Activité de Radio Présence

    Radio Présence a diversifié

ses émissions et ses

programmes qui ne portent plus

uniquement sur la foi. Elle diffuse

des programmes traitant de

l’actualité sociale, économique,

politique et culturelle. Radio

Présence se veut d’être un média

de proximité à dimension

humaine, animée par la 

 motivation et la passion de ses

salariés et de ses bénévoles. La

plupart des départements dans

lesquels Radio Présence est

implantée sont des départements

ruraux avec une faible densité

démographique, ce qui rend le

contact humain et la proximité

otivation et la passion de ses

salariés et . 

 

avec les auditeurs encore plus

importants. Aujourd’hui, la Radio

compte près de 25.000

auditeurs quotidiens. Le

nombre est en constante

augmentation. Dix-neuf

fréquences d’écoute sont

désormais disponibles sur

l’ensemble de la région pour

permettre à tous les auditeurs et

au plus grand nombre de pouvoir

assister à la diffusion des

programmes et des émissions. 

Projets futurs 

   Plusieurs projets sont à l’ordre

du jour comme celui de proposer

de nouveaux programmes. Ces

derniers mois, sont sorties de

nouvelles émissions comme «Net

2021», « De la formation à

l’information » ou « Flash sur

nos villages ». Un autre projet

important aux yeux de Radio

Présence et de sa présidente

Blandine Piccinini est celui de

mettre en valeur les jeunes en

leur proposant des offres de

stage afin de les immerger dans

le monde de la communication.

     Je tiens à remercier au nom de

toute l’équipe de RDVC, Radio

Présence et sa présidente

Blandine Piccinini pour ce

partenariat très enrichissant.

- Nolwenn DALLAY

communication audiovisuelle est

libre ». Simultanément à la loi sur

la libération de la

communication audiovisuelle,

est créée la Haute Autorité de la

communication audiovisuelle. La

mission principale de cette

Autorité consiste à nommer les

présidents des sociétés

nationales de radio et de

télévision ainsi que de vérifier le

respect des cahiers des charges.

Les chaînes de télévisions et les

stations de radiodiffusion

publiques locales deviennent

alors des entreprises et sociétés

régionales. 

Fondation de Radio Présence

     En 1982, dans un contexte de

libération de la radiodiffusion et

de la communication

audiovisuelle, le prêtre de

Blagnac d’alors décide de

s’associer à une douzaine de

personnes de différentes

confessions religieuses, afin de

fonder une radio associative

qui cible principalement les

parents d’enfants qui reçoivent

une éducation religieuse,

d’enfants « catéchisés » selon les

termes employés par l’actuelle

présidente de la radio, Blandine

Piccinini.  Le curé à l’origine du

projet souhaite diffuser des

informations relatives à sa

paroisse, par le biais des ondes

de radiodiffusion. Au fil des

années, la radio se développe et

se structure sur la commune de

Blagnac mais également sur

l’ensemble de l’agglomération

toulousaine. Elle accroît sa

notoriété et se fait connaître

duparoisse, par le biais des

ondes de radiodiffusion.  
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L'ACTUALITÉ
DES 



ASSOS 



vous fera vivre la meilleure

expérience associative.

Que faisons-nous ? 

   En clair le BDE, est l’association

la plus ouverte sur TBS. SWAT,

Oktoberfest, WEI, Gala, SAT…

ces noms qui ne vous sont pas

encore familiers sont

incontournables à TBS ! C’est

grâce à ces événements que

vous garderez vos meilleurs

souvenirs étudiants. Et pour les

lendemains de soirée, notre pôle

démarchage est là pour vous

trouver les meilleurs plans de

Toulouse, avec des réductions

dans différentes enseignes

partenaires. Un menu

Mcdonald’s TBS tu y crois ?

  intims 

 

Vous avez dit digital ?

 Covid oblige, les campagnes

2020 ont dû être adaptées. Mais

nous ne nous sommes pas

laisser abattre ! Le talent en

communication des étudiants

a permis à l’électorat TBSien de

voter pour leur liste coup de

cœur. Bon ok, les Raptors n’ont

pas participé à de vraies

campagnes et les anciens

listeux s’en arrachent encore les

cheveux. Mais peu importe ce

que diront les détracteurs, des

liens forts ont été tissés durant

ces deux semaines menant les

étudiants au bout de leurs

capacités. Lister reste une

expérience incontournable

qui, quelle qu’en soit l’issue,

dfghjk

 

LE BDE VOUS ATTEND NOMBREUX !
Mais qu’est-ce que le BDE ? Bureau des étudiants tout simplement ! Mais concrètement c’est quoi ? Le

BDE est l’association d’une quarantaine d’étudiants de TBS qui animent la vie étudiante comme vous en

rêvez. Mais le BDE n’est pas une association comme les autres, loin de là ! ! c’est avant tout une bande

d’amis. Cette année ce sont les Raptor’Boyaux qui sont sortis victorieux des campagnes 2020 face aux

Shark’ognac et succédant aux Kobra’bsinthe. 
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SAT’embouche un coin

    Une Soirée à Ticket, ou SAT

pour les intimes, c’est LE rendez-

vous mensuel de tous les

TBSiens.  Chaque asso y vient

avec son fameux K-way pour

représenter ses couleurs et

surtout faire la fête dans la

bonne humeur. Imagine-toi une

immense soirée à thème avec

l’ambiance la plus folle possible

dans le foyer de TBS. C’est bon ? 

Eh bien on t’attend

     Bien entendu nous faisons tout

notre possible pour vous

organiser le fameux week-end

d’intégration à votre entrée à

TBS. Nous avons l’intime

conviction que vous ne serez pas

déçus : 3 jours, plongés dans

l’ambiance de TBS, rythmés par

de folles activités et logés dans

un camping étoilé. Vous, futurs

étudiants du PGE, nous vous

attendons à bras ouvert. Tous

ces événements n’attendent que

toi pour reprendre. Alors j’espère

que tu seras au rendez-vous à

l’intégration pour ces

expériences inoubliables !

- Louana GEORGETON, Matthéo

BERGER, Guilhem GENEIX



Comment ça marche un BDA ?

 Le BDA c’est sept pôles : mode,

musique, cinéma, danse, théâtre,

culture, et arts graphiques. Même si le

Covid a su en venir à bout de certains,

les pôles ont su montrer leur

engagement tout au long de l’année. Si

le respo du pôle musique a très

rapidement été happé par ses

nouvelles responsabilités en tant que

respo Comu, il a pu, avec son pôle,

nous concocter de petites playlists. Le

pôle mode s’est engagé dans la mode

éco-responsable et non  genrée

fghjklmet a su faire bénéficier à toute la promo de nouveaux partenaires locaux ! Le pôle ciné, quant à lui, nous a

régalés par ses critiques de films, ses agendas mensuels de sorties des nouveaux films sur toutes les

plateformes, ainsi que sa revue de la cérémonie des Césars. Mais c’est sans oublier l’investissement

infaillible du pôle culture qui a su en faire rire plus d’un.

Le pole art graphique quant à lui, a su révéler les talents cachés des plus discrets d’entre vous. On

remercie d’ailleurs tout ceux qui ont participé aux projets menés par les différents pôles. Le BDA vous

réserve encore bien des events : le défilé du pole mode, le concours de courts métrages, la Comédie

Musicale, la semaine des Oscars, Trinit’art, les tables rondes lors de la Fashion Week… 

     On vous attend nombreux pour soutenir ces projets qui sauront toucher votre âme d’artiste :

      La Fashion Week s’articulera autour de plusieurs évènements : le défilé (votre participation sera d’ailleurs

requise à la rentrée... suspens !), ainsi que des tables rondes qui feront intervenir des personnalités du milieu

de la mode qui vous parleront de leur expérience

      La Comédie musicale saura rassembler les talents de tous nos pôles mais aussi des nouveaux L3 que

nous avons tous hâte de rencontrer. Le scénario est en cours d’écriture mais chut… on ne peut encore rien

vous dire 

      Le concours de court-métrages : ouvert à tous les étudiants de Toulouse, en collaboration avec Hotsoft,

et qui récompensera le meilleur court-métrage

    Alors on espère vous retrouver pour tous ces événements et en attendant n’oubliez pas d’aller suivre les

comptes du BDA sur Instagram pour ne rien rater. 

- Roxane AUDIGIER, Narjes BAKRAOUY

 

LES ANONYM’ART NE VEULENT PLUS ÊTRE ANONYMES!
Avant d’arriver en école on connait le BDE mais on connait beaucoup moins le BDA.  Le Bureau des

Arts,  qu’est-ce que c’est ?  D’abord c’est une l iste !  Et oui  nous aussi  on a fait  campagne !  Les défis,

les rallys,  le stress des résultats.  Après l ’élection le BDA c’est l ’asso en charge de la vie

culturelle et artistique de l ’école :  Fashion Week,  Salon du L ivres,  Concours de court-métrage
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 Cette année, les Kangous ont

aussi décidé de lancer un

nouvel événement : le Mud-

Day. C’est un parcours du

combattant à effectuer en

équipe. Chaque équipe pourra

(ou non) porter le drapeau de son

association. Cette course sera

réalisée au profit d’associations

qui luttent pour aider les

personnes sans domicile fixe.

C’est donc l’occasion pour toi de

passer un bon moment avec tes

amis et ton asso et de faire une

bonne action. Tu auras plus

d’informations très bientôt !

   Enfin, le dernier mais pas des

moindres : le DERBY de la

Garonne. Pendant cette 

 dfghuiop

Les trois principaux

événements que le BDS

organise chaque année sont : 

   Tout d’abord le Tournoi du

Grand Ouest (dit TGO pour les

intimes) regroupe 4 grandes

écoles de commerce Neoma

Rouen, Audencia, Rennes SB

mais aussi et surtout Toulouse

Business School. Cette

compétition entre ces écoles

regroupe 6 sports : le handball,

le basket, le futsall, le volley, le

rugby mais aussi le e-sport. Cet

évènement a pour but de

fédérer les étudiants de ces

écoles autour des valeurs du

sport qui me tiennent

beaucoup à cœur. 

   fghjklm

compétition, tu affronteras notre

fameux adversaire : KEDGE.

Pendant cette compétition il y

aura 10 sports présents : Basket

Féminin et Masculin, Handball 

 Féminin et Masculin, Volley

Féminin et Masculin, Tennis

Féminin, Masculin et double

mixte, Rugby Féminin et

Masculin, Football Féminin et

Masculin, Badminton, Natation,

Athlétisme, Pompom.

   En bref, le BDS s’occupe de

l’ensemble de la vie sportive des

étudiants de TBS dans plus

d’une dizaine de sport et cela

dans le but de faire briller les

couleurs de TBS dans les

nombreuses compétitions

sportives. Si tu veux contribuer à

ce projet, renseigne-toi afin

d’obtenir une licence et

d’intégrer une de nos équipes !

 

- La Kangou'Bise

LE BDS POUR LES SPORTIFS DU DIMANCHE !
Salut à toi jeune TBSien(ne), c’est Roger qui te parle. Si tu ne me connais pas encore, je suis celui qui a

mené mes petits Kangous à la victoire. Tout commence en septembre 2020, ce groupe d’amis se retrouve

et décide de lister ensemble : rap, défis sportifs mais surtout bonne ambiance. Aujourd’hui, ce sont eux

qui vont te faire suer à travers différents événements. 
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secondaire du pôle neige est

d’impliquer les étudiants de TBS

dans le maximum d’événements

de glisse et de sports d’hiver.

Le pôle mer : Il a pour objectif de

te faire découvrir les sports

nautiques. L’événement principal

est le Semi Mer. Il consiste à

organiser un voyage de 4 jours à

la mer avec de nombreuses

activités nautiques : surf, kitesurf,

bouées tractées et qui permet de

faire le plein d’adrénaline. 

Le pôle explore : Son événement

phare, le RAID, est un

incontournable dans l’intégration

d’un nouvel étudiant de TBS.

Enfin cette année, un week-end

découverte à pied et en VTT est

prévu. 

Le pôle sensation : C'est le pôle 

 qui te pousse dans tes

retranchements. C’est pourquoi

nous organisons de nouveaux

qui 

événements ambitieux tels que le

Ninja Terror qui ont pour objectif

d’initier les TBsiens à une autre

façon d’apprivoiser

l’environnement urbain.

Le pôle communication : Il

permet d’apporter la meilleure

visibilité possible des Pantherror

et de leurs événements dans

l’enceinte de TBS. C’est l’équipe

de l’ombre de notre association

qui met en lumière les objectifs

du BDEX

    Les Pantherror vous ont prévu

plein d'événements pour votre

intégration. Reposez-vous bien

cet été, on vous attend motivés et

préparés pour la Rentrée 2021

car il va falloir être à la hauteur

de l’extrême ! 

- Alexandre RAISSIGUIER et

Guillaume GERMOND

      Le BDEX, c’est le bureau qui

fait battre le cœur de

l’événement associatif. En

quelques mots, en étant

membre du BDEX, tu auras le

privilège d’organiser 3 des

plus gros événements de la

vie associative de TBS. A savoir

chronologiquement, le RAID, le

SEMI Neige et le SEMI Mer.

Sans oublier, l’Urban Day et

l’Urban Night et la collaboration

avec CheerUP pour organiser

Into The Ride... Une fine équipe

de 35 membres est donc

nécessaire pour mener à bien

tous ces projets. 

Le pôle neige : Son objectif est

principalement de proposer un 

 séjour à la montage accessible

au maximum d’étudiants. Le

Semi Neige réunit les étudiants  

autour des sports d’hiver. Le but

autour au ghjk

spécial admissible

mai  2021

LE BDEX TE RÉSERVE BIEN DES SURPRISES !

Bonjour à toi petit admissible. Tout d’abord félicitations pour ton admissibilité, le meilleur reste à

venir ! Le Bureau des Sports Extrêmes (BDEX) est l’association organisant des événements autour de

différents sports. En effet, ceux-ci s’articulent autour de quatre thèmes : la neige, la mer, la terre et

les sensations fortes. 
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 Optimize, c'est quoi ?

     Optimize, c’est l’association d’entrepreneuriat et d’innovation

de TBS. Elle a su trouver sa place auprès de partenaires tels que

TSM Consulting, Envol JE de l’ENAC… Optimize a pour objectif

de promouvoir, développer et renforcer les échanges entre les

étudiants et les jeunes créateurs d’entreprises.

    L’entrepreneuriat engagé propose justement d’explorer des

chemins plus respectueux de l’homme et de

l’environnement. Il permet de générer autant de profit que

l’entrepreneuriat traditionnel tout en produisant davantage de

retombées positives à différentes échelles et à différents

niveaux. C’est pourquoi, Optimize a décidé de vous faire

découvrir des entrepreneurs innovants à travers les

conférences "RENDEZ-VOUS DES MARQUES ENGAGÉES". 

    Commençons avec Rodolphe Mondin et Julien Houssiaux,

anciens élèves de TBS et cofondateurs de MONDIN. Rodolphe

a eu l’ingénieuse idée d'utiliser le marc de raisins français issus

de vignobles locaux afin de créer du cuir végétal.

    Elisabeth Rioux, influenceuse Instagram aux 1,7 millions

d’abonnés et présidente-fondatrice de HOAKA nous a fait

l’honneur de nous accorder un live Instagram. Elle propose une

marque respectueuse de l’environnement avec ECO HOAKA.

    Ainsi, l’association Optimize ne fait pas exception à la règle et

est soucieuse des enjeux socio-environnementaux. Ses

membres sont conscients de la nécessité d’intégrer ces nouvelles

problématiques dans les business models des entreprises. 

- Cécile LABORIE

L'ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ CHEZ OPTIMIZE

L’entrepreneuriat engagé est un phénomène qui se développe de manière exponentielle dans un monde

où la mondialisation interroge. Dans ce contexte, comment allier profit et respects

environnemental et éthique ?  En tant qu’étudiants d’une école de commerce, nous devons nous

pencher plus sérieusement sur cette problématique.

A new way of doing business

   Nous avons comme pris l’habitude d'entendre les mêmes remarques : l’entrepreneuriat n’est fait que

pour les personnes qui passent au-dessus de tous principes. Elles ne prennent pas en compte le

réchauffement climatique ou encore l’exploitation des travailleurs. Money first. Malheureusement,

l’amalgame est trop facile et NON, l‘entrepreneuriat ce n’est pas ça. Certes, créer de la richesse peut

vouloir signifier faire des bénéfices et enrichir l’entreprise. Mais créer de la richesse, c’est aussi, et avant

tout, créer de la connaissance pour soi et les autres, développer des projets innovants utiles à une

communauté et améliorer un monde où l’industrialisation, la productivité de masse et le pouvoir sont rois.
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qui n'ont qu'un objectif en tête :

venir en aide aux personnes

démunies à Toulouse, mais

aussi à l’international. D’ailleurs,

le BDH a été élu Meilleure

Association Étudiante de

France en 2020 par le

Classement des Associations, ce

n’est pas pour rien… Nota Bene,

malgré son nom, le Bureau de

l’Humanitaire n’a pas besoin

d’être élu à la suite de

campagnes, au même titre que le

BDE par exemple, il s’intègre à la

suite de candidatures comme

toutes les autres associations !

Aide ton prochain au BDH

   50 membres, 50 manières

d’envisager la solidarité, 50

manières de s’engager. Voilà ce

que tu trouveras au BDH. 

 LLaisse-nous te détailler tout ça !

  intims 

 

Être engagé à TBS

 Tout d’abord, parlons

associations : lors de ton entrée

à TBS, tu as la possibilité de

rejoindre une de ses 30

associations étudiantes : le

choix n’est donc pas vraiment

aisé, c’est vrai. Mais, si tu

souhaites mener des actions

engagées dans l’humanitaire,

l’environnement, le féminisme

ou encore la lutte contre le

cancer, tu trouveras plusieurs

associations qui n’attendent

que toi ! Aujourd’hui nous

souhaitons te parler des

différentes manières de

s’engager dans l’humanitaire et

le solidaire et, évidemment,

nous allons te parler du Bureau

De l’Humanitaire, aka le BDH.

Celui-ci regroupe 50 étudiants 

 venir 

 

ENGAGEZ-VOUS POUR LE BDH !

Tu rêves d’intégrer une école de commerce, mais les préjugés sur leurs étudiants égoïstes et

irresponsables te font douter ? Ne t’inquiète pas, être étudiant à TBS ne te fera pas renier tes valeurs.

Il y a mille et une manières de t’engager et de rendre ton expérience étudiante utile à notre société. 
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L’association se divise en 6 pôles

à projets et 1 pôle Com&Event. 

Laisse-nous te détailler tout ça !

Ton truc c’est le contact avec les

populations autour de toi qui

ont besoin de ton aide ? Alors nos

pôles Art en Marge, Réfugi’aide

ou encore School’idarité sont

faits pour toi ! Art en Marge mène

des actions pour aider les sans-

abris et Réfugi’aide, comme son

nom le laisse sous-entendre,

accompagne les réfugiés et les

demandeurs d’asile de

Toulouse. Enfin, School’idarité,

nouveau-né de l’association, vient

en aide à des collégiens en

difficultés en proposant soutien

scolaire et sorties culturelles.

Un stage dans une ONG aux

Philippines

   Ou alors, peut-être que tu rêves

de partir en mission solidaire

autour du monde ? Pas de

panique, le BDH est sur tous les

fronts. Le projet Human’Act

organise de A à Z une mission

solidaire d’un mois, dans un pays

qui a besoin de ton aide. Rallye

solidaire, organise un road trip à

travers l’Europe de l’Est pour

soutenir des associations

humanitaires locales. Enfin

Gawad Kalinga sensibilise à

l’entrepreneuriat social et 

 personnes que tu souhaites

soutenir, le BDH te permet de le

faire ! 
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solidaire et prépare le stage avec

l’ONG aux Philippines pour les

étudiants recrutés. Bref tu l’auras

compris, peu importent les les

personnes que tu souhaites

soutenir, le BDH te permet de le

faire ! En outre, tu peux aussi

t’engager en dehors du

dispositif associatif de TBS, en

intégrant une association

extérieure telle que les Restos du

Cœur, Amnistie Internationale,

Unicef et j’en passe ! L’avantage

en école, c’est que tu as le temps

de t’investir dans des projets qui

te tiennent vraiment à cœur ! Le

plus de l'école ? TBS valorise

même l’engagement étudiant

sur ta moyenne. Alors, tu n’as

plus d’excuse !

Les ATC engagés

   Enfin, en L3, tu peux aussi

t’engager à travers les ATC

(Ateliers Think & Create) : un

projet obligatoire (mais bon

délire) que tu choisis en début

d’année et que tu vas devoir

réaliser tout au long des deux

semestres de L3 avec ton

groupe ! Ces ATC sont divers et

variés, mais tu peux choisir les

ATC Projets solidaires et

Bénévolats (PSB) ou Cordée qui  

fghjk 

te permettront respectivement de

mener à bien un projet solidaire

avec une association prédéfinie

ou d’accompagner

individuellement des

collégiens ou des lycéens dans

leur scolarité et orientation.

S'engager n'a jamais été aussi

facile qu'à TBS !  

 Voilà, tu sais tout sur les

manières de s’engager dans le

solidaire en étant étudiant à

TBS ! Peu importent ton

association et parcours, tu peux

bien    événements

évidemment toujours participer

aux événements (collecte, bol de

riz etc) que le BDH et les autres

associations engagées de

l’école proposent tout au long de

l’année.

   Pour ne rien louper de

l’actualité du BDH et de

l’humanitaire en général, n’hésite

pas à venir nous rejoindre sur

Instagram, @bdh.tbs et sur notre

site internet, www.bdh-tbs.fr. 

- Manon HELFER
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     Cette année, nous avons beaucoup innové pour essayer de

nous adapter à la situation sanitaire. En effet, elle est très difficile

à vivre pour nous tous, mais elle l’est plus spécialement pour les

étudiants qui ne viennent effectuer qu’une courte partie de

leurs études en France. Pour les aider dans leur intégration,

notamment pendant la période de cours à distance, nous avons

eu l’idée d’organiser des « Apéro Zoom » pour leur faire part

de cette tradition française tout en respectant les

distanciations sociales. Nous nous sommes alors réunis

plusieurs fois pour des soirées « Zoom », rythmées par des Blind

Test et beaucoup d’autres jeux, et qui nous ont permis de faire

connaissance avec les étudiants internationaux. Après le

confinement du mois de novembre, nous avons enfin pu

organiser des activités en présentiel et nous en avons profité

pour aller à la montagne, profiter de la neige que les étudiants

n’ont pas tous l’occasion de voir dans leur pays d’origine. Au

programme étaient, entre autres, la construction d’igloos et des

batailles de boules de neige, sans oublier la randonnée en

raquettes et la raclette ! En février, nous avons préparé une

promenade pour visiter les endroits les plus emblématiques

de Toulouse. Nous voulions aussi nous engager pour une cause

importante. Alors, nous avons collaboré avec le B3D pour faire

une « clean walk », où nous avons participé au ramassage de

déchets. C’était un moment de cohésion fantastique entre tous

les étudiants et les membres de la Welcome Team. Enfin,

nous avons commencé à faire des interviews sous forme de live

sur notre compte Instagram. Nous y invitons les étudiants

étrangers à nous partager leurs expériences et le choc

culturel qu’ils ont vécus depuis leur arrivée à Toulouse. 

    Nous sommes tous d’accord : la Welcome Team porte

fièrement son nom en tant qu’équipe d’accueil et de

bienvenue pour toutes les nationalités. C’est en effet cette

image-là que nous souhaitons transmettre et qui nous

caractérise au sein de TBS et des différentes associations. 

- La Welcome Team

WELCOME TEAM : LA FAMILLE D’ACCUEIL DE TBS

La Welcome Team est bien plus qu’une association,  c ’est une véritable famille.  des apéros

jusqu’aux balades ensoleillées,  l ’objectif  principal est d’être le plus soudé possible et d’ intégrer

au mieux l ’ensemble des étudiants internationaux.  Pour ce faire,  nous organisons un maximum

d’activités afin qu’ ils se sentent à leur place au sein de notre belle école.
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Pourquoi le TIMUN ?

      Les MUN offrent la chance aux étudiant.e.s de se mettre dans

la peau d’un.e véritable diplomate aux nations unies le temps

d’une journée. TIMUN est une conférence réservée aux

étudiant.e.s  et organisée par les étudiant.e. s. rassemblé.e.s en

délégations de 3 ou 4 délégué.e.s. Les étudiants représentent un

pays afin de résoudre un enjeu fondamental des relations

internationales, discuter, négocier, débattre... Un véritable

moment de rencontre entre universités et étudiant.e.s qui ont la

possibilité de former des délégations transuniversitaires ! Ces

simulations visent à promouvoir les droits de l’Homme, les

compétences en communication et en relations internationales

ainsi que les bases de la diplomatie. La sécurité collective a

pour base fondamentale l’accord entre les nations. Elle suppose

alors qu’aucun Etat ne prenne le dessus ou ne soit une menace

pour un autre. En effet, la sécurité collective fait face à ce

dilemme : garantir l’indépendance politique des Etats sans

qu’un de ces derniers, ou un groupe d’Etats, imposent son

hégémonie sur la scène internationale et soit une atteinte à la

souveraineté des autres Etats. La souveraineté s’exprime aussi

par une indépendance politique et gouvernementale, des

modes de gouvernements politiques qui prennent des formes

différentes entre les nations mais qui sont soumies aussi à une

politique mondiale. Cette politique, c’est celle des

organisations internationales qui peuvent s’imposer à elle et

qui doivent faire en sorte que la politique des Etats puisse

respecter des droits et  obligations fondamentales que ce soit

des droits de l’Homme, de la démocratie, etc... C’est tout cela

qu’éprouvent et découvrent les étudiants lors du TIMUN.

LES NATIONS UNIES SE RÉUNISSENT À TBS
Le T IMUN est une simulation onusienne où chaque participant représente un pays et doit

défendre ses polit iques et ses intérêts.  Au cours de plusieurs sessions,  les délégués sont

invités à débattre avec les autres délégués sur des problèmes internationaux afin de

trouver des solutions appropriées.  
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mai  2021

RDVC EN PARLE |   34

Cette expérience est l'opportunité de travailler son élocution, sa communication et de se familiariser avec

les relations internationales et la diplomatie. Les simulations des Nations unies sont encadrées par des

règles parlementaires, qui sont celles qui sont utilisées lors des réunions officielles de l’ONU, afin d’être

fidèle aux institutions représentées. À la fin des simulations, des prix sont souvent décernés aux meilleurs

délégués des comités.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie


Zoom sur le thème de l’année

2021 !

    Pour la 9ème édition du TIMUN,

le sujet au cœur des débat était :

la place du nucléaire dans la

transition écologique mondiale.

Le choix du thème a émergé

naturellement au vu des besoins

en énergie au niveau mondial

qui ne font que s'accroître. Les

prévisions démographiques

mondiales estiment que l’on

pourrait atteindre 2 milliards

d’habitants de plus d’ici les 30

prochaines années. Autant de

personnes à loger, autant

d’habitations à éclairer, autant

d’usines de production à fournir

en électricité, etc. Aujourd'hui

encore 70% de l’électricité

produite provient des énergies

fossiles. Ces mêmes sources

d'énergies sont la source

principale d’émission de gaz à

effet de serre, alimentant en

grande partie le dérèglement

climatique. Ce dernier affecte la

planète entière sans distinction

de frontières. Cela rend une

réponse prise par des processus

de coordination multilatéraux

plus que nécessaire. C’est en

cela que transition énergétique et

transition environnementale sont

des enjeux irrémédiablement

concomitants. Il est donc

nécessaire de repenser

aujourd’hui notre rapport aux 

 énergies. Aujourd’hui seulement

10% de la production d'électricité

mondiale trouve son origine dans

les combustibles minéraux. La

source d’énergie primaire la plus

productive de gaz à effet de serre,

c'est-à-dire les combustibles

combustibles fghjk

fossiles qui doivent être raffinés

ou brûlés pour émettre de

l’énergie, correspondent à 63%

de la production d’électricité

mondiale. Ce thème soulève les

risques environnementaux

mondiaux, des risques pour la

sécurité mondiale et ceux de la

prolifération de l’arme

atomique.

Comment organise-t-on le

TIMUN ?

    Cette année a été une grande

première pour le TIMUN qui s’est

tenu pour la première fois en

ligne. Il a fallu repenser

l’organisation du TIMUN, des

inscriptions, des formes de

débats… Le pôle MUN,

organisateur en collaboration 

 avec Sciences Po, prépare ce

que  l’on appelle des Position

Papers qui permettent aux

participants d’accéder à une

source d’information du pays

qu’ils représentent. Les Position

Papers donnent les informations

indispensables et à connaître sur

les pays participants (PIB, lignes 

 rouges politiques, ennemis et

avec Sciences Po, prépare 

  

alliés au sein de l’ONU…). Une fois

la période des inscriptions

terminée il faut former les

délégations et leur attribuer le

pays qu’elles représenteront. Le

pôle MUN organise également

des situations de crise qui

auront lieu au cours de la

session et bousculera les

débats. Cette année la gestion

de crise concernait un

tremblement de terre survenu à

proximité d’une centrale

nucléaire en Arménie. Les

délégations doivent alors

suspendre les négociations et

trouver rapidement un terrain

d’entente avec les autres pays

afin de proposer une solution et

un plan d’action commun à la

crise. 

    Il existe de plus en plus de

MUNs dans le monde car il s’agit

d’un format unique et d’un

moment privilégié pour les élèves

participants, alors rendez-vous

l’année prochaine pour une

nouvelle édition du TIMUN !

- Marie BESCOND
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Peu importe quel pôle tu

intègreras, tu gagneras en

compétences. En effet, dans

l’asso nous travaillons 

 principalement avec la suite

Adobe, autrement dit Photoshop,

Illustrator, Premiere Pro pour les

vidéos, Lightroom et bien plus

encore. 

  Le pôle vidéo s’occupe donc

principalement de monter et

filmer les JT (lorsque nous avons

des années sans covid…). Le pôle

photo s’occupe de prendre en   

 tous

   

  Tu l’auras compris, HOTSOFT

c’est l’asso multimédia de

TBS. Si tu as une âme d’artiste,

de geek, ou simplement que tu

souhaites partager des

moments inoubliables avec

les membres de ton asso, tu as

sonné à la bonne porte ! L’asso

est composé de 6 pôles : 

- le pôle vidéo

- le pôle photo

- le pôle court-métrage

- le pôle graph

- le pôle communication

- le pôle web

   Photoshop
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HOTSOFT EST LÀ !

C’est certainement la phrase qui représente le plus l’asso. Peu importe l’évènement TBS, HOTSOFT est présent.

Pendant les SAT par exemple, c’est l’asso qui te permettra de revivre tes moments grâce aux photos prises par

le pôle photo, mais également grâce au JT qui sort 3 à 4 fois dans l’année. Le JT, c’est une vidéo d’environ une

heure que nous publions sur notre site internet (l’accès y est règlementé), qui résume les dernières SAT du

moment et tous les moments que tu souhaites te remémorer ou que tu as pu rater pendant ta soirée.

photo toutes les associations

pour leurs photos de profils

Facebook, et s’occupe

également de staffer en SAT. Le

pôle court-métrage participe

toute l’année à des festivals,

professionnels ou étudiants,

comme le Nikon film festival ou

encore le 48h Grenoble. Le pôle

graph, quant à lui, s’occupe de

refaire les logos des assos qui le

souhaitent, ou de certaines

listes. Le pôle communication va

gérer gérer tous les réseaux

sociaux de l’asso en partageant

toute notre actualité. C’est un

pôle qui est complémentaire avec

les autres. Tu ne peux pas

l’intégrer seul. Et pour finir, le

pôle web tient le site HOTSOFT

et également le site TDF (Toile

de Fond) où des articles y sont

postés. 

 Tu l’auras compris, peu importe

ton rôle dans l’asso, tu seras

toujours au cœur de la vie

étudiante de TBS !

- Adèle ADROIT
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REMERCIEMENTS

Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter le deuxième numéro de notre

magazine, le RDVC EN PARLE. Cette édition est tout spécialement dédiée aux

admissibles, afin de leur faire découvrir notre belle école et leur permettre

d'emporter avec eux un souvenir de TBS. 

Ce magazine, que vous tenez entre vos mains, est l'accomplissement de

nombreux mois de travail et de plusieurs collaborations riches et fructueuses, que

nous tenons ici à nommer. Tout d'abord, un grand merci à tout RDVC, et en

particulier au pôle Presse (et ses membres : Alejandro AVILA-ORTIZ, Jean-Philippe

CASTORIX, Iris DEVILLIERE, Nolwenn DALLAY, Léa MENARD et Sarah VAUTEY)

qui a rédigé des articles qualitatifs et orientés "admissible".

Un grand merci à la Fédération des Associations qui nous aide depuis le début de

cette belle aventure. 

Ce qui fait la richesse de ce magazine, c'est aussi la participation des associations

de TBS, qui ont pris le temps de rédiger un article pour vous faire part de leurs

activités et plans pour la rentrée 2021. Merci à elles pour leur participation.

Nous tenons aussi à remercier toute l'équipe de Mister Prépa - Planète Grandes

Ecoles, avec qui nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois en étroite

collaboration et qui nous fait preuve d'un soutien indéfectible. 

Enfin, pour ne citer que quelques noms, nous remercions Marion AUDY,

présidente des Rendez-Vous Du Changement, Anne RIVIERE, directrice du

Programme Grandes Ecoles de TBS, ou encore Elise CASADO, responsable du

pôle Presse des Rendez-Vous Du Changement, pour leur participation et soutien à

ce beau projet qu'est notre magazine. 

Pour finir, un grand merci à vous, les étudiants de TBS et futurs admis. Ce

magazine est le vôtre, nous espérons qu'il vous aura plu et vous aura donné envie

de nous rejoindre l'année prochaine pour participer à sa réalisation.




