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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



E D I T O

RDVC un jour, RDVC toujours... 

Ce numéro signe la fin d'une belle
aventure pour le mandat de RDVC. Entre
partenariats qualitatifs, cohésion d'asso
plus forte que jamais et de nombreuses
heures de travail, nous vous présentons le
dernier numéro de notre magazine. Nous
espérons qu'il vous intéressera, tout
autant que les autres ont pu vous intriguer
et qu'il vous rendra fiers de votre école
tout autant que nous le sommes. 

Rejoindre RDVC, c'est adopter une asso qui
vous suivra et soutiendra toute votre vie.
Participer au RDVC EN PARLE, c'est
prendre part à un projet polyvalent et
riche en expériences. Alors n'hésitez plus,
lancez-vous et devenez rédacteur pour le
magazine des étudiants de TBS ! 

Les Rendez-Vous du Changement

Les Rendez-Vous du Changement

Rendez_vous_du_changement

LesRDVC

Tous nos articles sont publiés aussi sur
notre site internet. 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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PETITES HISTOIRES TROUBLANTES TOULOUSAINES
La cité toulousaine porte nombre de surnoms faisant référence à son patrimoine historique et

culturel riche. Il s’agit de la ville rose en raison de la couleur caractéristique de ses façades :

les Romains en arrivant dans la ville en l’an 14 y font fabriquer de nombreuses briqueteries

utilisant toutes la « brique romaine ».  Toulouse, c’est également la cité des violettes, la fleur

emblématique, ainsi que  la capitale du rugby pour de nombreux fans du stade toulousain. Si

cette ville est remplie d’histoire et a été le centre névralgique de royaumes puissants, elle

n’en reste pas moins une cité regorgeant de petits mystères .  Toulouse est une ville bien plus

effrayante qu’elle n’y parait, même au coin des places les plus prisées par les étudiants !  

que le premier bâtiment, sur

lequel a été rebâtie l’église

actuelle sous plusieurs

déclinaisons au cours des siècles,

avait une vocation funéraire et

était construit sur un cimetière. A

la fin de l’Antiquité, on se

réunissait ici afin de commémorer

les défunts dont les tombes

envahissaient tout l’espace

jusqu’au cœur de la nef. Peut-

être leurs fantômes rôdent-ils

encore près de Chez Tonton,

qui sait ? Encore plus troublant,

mais le quai de la Daurade juste à

côté, l’un des trois ports de 

 dfghjklm on 

Toulouse, était un centre de la

pêche toulousaine. Cependant,

on n’y pêchait pas seulement des

poissons ou du sable pour faire

du ciment mais également

beaucoup de cadavres, les

noyades y étant régulières. Ces

cadavres étaient alors entreposés

dans une petite morgue sur les

quais qui aujourd’hui n’est autre

que la buvette « pêcheurs des

sables» où l’on peut

aujourd’hui consommer des

verres et des glaces, on imagine

en relative sérénité.

  pour peu que l’on soit membre

d’une des nombreuses

associations de l’école. Pas mal,

non ? 

Les morgues de Saint-
Pierre

La place St-Pierre est l’endroit

des rendez-vous arrosés, des

bars blindés et de la cohue

estudiantine mais historiquement

c’est un quartier qui foisonne de

bâtiments dont certains ont un

passé mortel. Sur un bout de la

place, l’église St-Pierre-des-

Cuisines est la plus vieille église

de la ville rose, les plus vieux

restes architecturaux retrouvés

dans son sous-sol datant de la fin

de l’Antiquité. Les fouilles

archéologiques nous ont montré  

fghjkl

  fghjghj

    dfghj fg 
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La basilique St Sernin, dans le

sang et l’or

   La basilique St Sernin est le plus

haut et le plus vaste édifice

d’architecture romane de toute

l’Europe, mais c’est aussi un

bâtiment entouré de légendes très

anciennes. L’église porte le nom

de son saint patron, St Saturnin,

premier évêque répertorié de

Toulouse,  dont  la 

légende      raconte 

qu’il s’agissait d’un 

martyr.     En     effet, 

vers 250 après J.C., des prêtres

païens de Toulouse auraient

demandé à St Saturnin de sacrifier

un taureau sur l’autel, ce qu’il

refusa catégoriquement car

opposé à ses valeurs chrétiennes.

Les prêtres décidèrent donc de

l’attacher à la queue d’un taureau

qui courut à travers les rues de la

ville, trainant l’évêque en piteux

état jusqu’à sa fin affreusement

douloureuse. On suppose que

l’évènement a eu lieu dans la rue

du Taur, qui rejoint la basilique

au Capitole. Mais ce n’est pas

tout, la basilique cacherait dans

ses sous-sols un trésor gaulois

d’une valeur inestimable. La

légende raconte que la basilique

serait construite sur un ancien

sanctuaire gaulois qui se trouvait

sur les bords d’un lac sacré qui se

serait asséché au fil des siècles. Si

il n’y a, à ce jour, aucune preuve

que ce lac et le trésor qu’il

renferme aient jamais existé, des

habitants du quartier autrefois

assuraient entendre des bruits

d’eau sous leurs habitations. La

rénovation prochaine de la façade

fghj

 

de la basilique pourrait être

l’occasion pour les chasseurs de

magot de réveiller leurs

espérances. 

Le petit château de l’horreur

 Assez peu connue des

Toulousains, cette bâtisse

bourgeoise à l’angle de la rue des

martyrs de la Libération et                                                                   

gezuifhzl            des allées Frédéric 

Mistral    a    été     le

théâtre   d’horreurs

xcvbn,;:          abominables  sous

l’Occupation. La maison,

aujourd’hui appartenant à des

propriétaires privés, a abrité de

mars 1943 à août 1944, le siège

de la Gestapo à Toulouse. Devant

la maison, la seule trace de son 

 funeste passé est une plaque

commémorative. Nombreux sont

ceux qui ont été torturés dans ses

caves sombres et dont l’exemple

le plus connu est celui de

François Verdier (celui de la

station de métro de la ligne B),  

 retrouvées dans le jardin à la

Libérati

chef régional des Mouvements

Unis de la Résistance. Il a subi des

supplices innommables avant

d’être exécuté en janvier 1944. Ce

n’était sûrement pas les seules

victimes, puisque la maison aurait

eu au moins deux propriétaires

avant d’être cédée aux Nazis, dont

une famille juive, très

probablement dénoncée par le

second propriétaire pour

récupérer la totalité du bien. Dans

les années 1990, le bâtiment a été

découpé en quatre appartements,

mais aucun des habitants du

quartier ne saurait dire qui y

réside actuellement. 

  Ces quelques exemples montrent

Toulouse sous un aspect pas

toujours rose, mais qui n’en est pas

moins intéressant. Pour plein

d’autres détails insolites, n’hésitez

pas à visionner les vidéos Balades

à Toulouse de la chaîne Youtube

de Toulouse Métropole.

- Sarah VAUTEY
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Quels trésors se cachent 
encore dans les 

caves de Toulouse ? 



Toulouse, capitale européenne et mondiale des secteurs

aéronautique et spatial 

  Les deux guerres mondiales ont permis à l’aéronautique

d’émerger et de s’imposer dans le paysage industriel. En effet,

les besoins en termes d’aviation se sont multipliés au cours

des deux guerres. Les armées avaient besoin d’avions de

reconnaissance et de surveillance afin de localiser les armées

ennemies ainsi que d’avions de combat pour attaquer les pays

adversaires. D’autres modèles d’avions sont aussi apparus pour

de nouvelles finalités. Au lendemain de la Seconde Guerre

Mondiale, l’industrie aéronautique française cherche à se

renforcer en construisant des avions dédiés au transport civil.

C’est alors que la caravelle fait son apparition. Les avions de ce

modèle seront produits à Toulouse par le constructeur

SNCASE qui deviendra plus tard Sud Aviation. Certaines

pièces de la Caravelle sont d’ailleurs fabriquées par la société

Latécoère comme les parties arrières du fuselage. A partir des

années 1960, la France décide de mener une politique de

décentralisation et de réaménagement du territoire. C’est alors

que Toulouse figure parmi les huit "métropoles françaises

d’équilibre" et elle est choisie comme ville de spécialisation

dans les activités aéronautiques et spatiales. Dans ce même

contexte de décentralisation, des écoles d’ingénieurs tournées

vers le secteur aéronautique déménagent de Paris pour

s’implanter à Toulouse. Cette installation renforce le savoir-faire

de pointe de la région toulousaine dans le secteur aéronautique.

Lors de la Guerre Froide, la France et la Grande-Bretagne

collaborent pour construire un avion supersonique, le

célèbre Concorde. Il a été assemblé sur le site industriel Sud-

Aviation 

LE SECTEUR AÉROSPATIAL, UN ATOUT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE POUR LA VILLE ROSE
Vous n’êtes pas sans savoir que le secteur aérospatial a fortement contribué à la croissance

économique de l’agglomération toulousaine et lui a même permis de se dresser au rang de capitale

aérospatiale européenne. Mais comment y est-elle parvenue ? 

Pierre Georges Latécoère, père de l'aérospatial à Toulouse

Tout commence grâce à Pierre Georges Latécoère, qui a marqué les esprits et qui est considéré comme un

entrepreneur hors-pair de la première moitié du XXème siècle. Il développe réellement son entreprise

pendant la Première Guerre Mondiale, période pendant laquelle il transforme son usine de Toulouse en site

de fabrication d’obus pour répondre aux besoins militaires de l’époque. Il se lance dans la conception

d’avions de combat et de reconnaissance et devient rapidement un fournisseur officiel de l’État français

pendant la guerre. Grâce à son travail acharné et son talent de businessman, il fait de Toulouse la « ville

tournée vers le secteur aéronautique ». 

OCTOBRE 2021
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Aviation à Toulouse. Le 2 mars

1969, l’aéroport Toulouse

Blagnac accueille ce bijou

technologique, capable de relier

Paris à New-York en un temps

record, 3h30 à une vitesse

dépassant le mur du son, Mach

2,2, soit environ, 2300 km/h. 

Toulouse s'impose comme

siège social d'Airbus

   Dans les années 1970, nombre

de constructeurs aéronautiques

ont émergé en Europe mais

aucun n’a eu la capacité de

contrer le géant de

l’aéronautique américain, Boeing,

en position de monopole à

l’échelle internationale. Afin de

mener une concurrence plus

efficace et plus durable, les

différents constructeurs

européens se rassemblent au

sein d’un consortium dénommé

Airbus. Le premier modèle

d’avion développé par le groupe

Airbus est l’A300. Airbus a une

stratégie d’approvisionnement et

de production bien définie. Les

différentes pièces

d’un   avion   sont 

construites   dans 

différents       pays 

européens, et chaque pays est

spécialisé dans la conception et

la fabrication d’un type de pièce

précis. Airbus a créé un modèle

d’avion, le Beluga, afin d’assurer

le transport des pièces jusqu’au

site d’assemblage final. Une fois 

 toutes les pièces de l’appareil

réunies, l’aéronef est assemblé

en région toulousaine, plus

précisément à Blagnac. Airbus

est la première entreprise

industrielle 

                                                                                                            

industrielle en termes de

chiffres d’affaires et d’effectifs

dans la région toulousaine.

L’entreprise emploie entre

25.000 et 30.000 salariés en

région toulousaine et a un chiffre

d’affaires pour l’année 2020 de

plus de 8,28 milliards d’euros.

Plus de la moitié des emplois du

groupe Airbus sont pourvus en

région toulousaine où sont

situés les sites de production,

d’assemblage final et le siège

social. Airbus a conçu plus de la

moitié des avions commerciaux

qui volent à travers le monde. Du

côté du secteur spatial, la ville

rose abrite le CNES (Centre

National d’Etudes Spatiales) créé

en 1961. Sa principale mission

consiste à élaborer une politique

en matière de conquête spatiale,

de coopération internationale,

ainsi qu’une politique couvrant

l’ensemble des enjeux liés à ce

secteur hautement stratégique

pour l’Etat français. Aux alentours

de la ville rose sont également

implantés des laboratoires de                                                                                                

r                              recherche        pour 

le domaine spatial,

et   des   entreprises

industrielles spécia-

lisées dans la construction de

satellites, de sondes, ou encore

du vaisseau  servant à ravitailler

fghjk

la Station Spatiale Internationale

comme Thales Alenia Space et

Airbus Defense & Space.

L'attractivité de Toulouse

boostée par l'aérospatial  

 Parmi les établissements du

secteur spatial les plus prisés et

les plus visités, la Cité de

l’Espace accueille près de

375.000 visiteurs par an. Il s’agit

d’un centre de culture

scientifique permettant à ses

visiteurs d’apprendre un large

panel de choses sur

l’astronomie, l’astronautique et

la météorologie à travers de

nombreuses animations et de

nombreuses expositions. Ils

peuvent, par exemple, au sein de

la salle de contrôle, visionner la

préparation d’un lancement de

fusée, assister à son décollage,

son vol et sa mise en orbite. Des

séances d’entraînement

astronaute ainsi que des séances

d’informations avec des

météorologistes sont aussi à

découvrir. La ville rose est donc

bien LA ville de l’aéronautique

et du spatial, ce qui la rend très

attractive pour les touristes, les

investisseurs et les businessmen.

- Nolwenn DALLAY
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Un récit tout en douceur

  Après une bonne matinée de

pêche, je me promenais avec ma

petite guitare mexicaine sur le

bord de la mer, à quelques

kilomètres de mon village. J'y  

 aperçus alors un radeau qui

flottait sur le bord d’un quai. Je

me suis donc allongé dessus et je

me suis abandonné dans les bras

de Morphée. Imaginez alors ma

surprise lorsque je me suis

réveillé dans un monde plein de

monuments en pierre et où tout

le monde semble avoir le nez

bouché. Mon radeau m’avait

déposé au milieu d’une rivière

qu’on appelle ici La Garonne.

Quelques minutes plus tard, je

débarquais sur le Port de la

Daurade dans une ville dont la

prédominance de la couleur rose

m’a émerveillé. Je vais vous

raconter, très rapidement,

dfghjkljk

quelques détails intéressants par

rapport aux gens qui habitent

dans cette ville. Ma première

rencontre de cet étrange séjour

fut avec un groupe de jeunes. Ils

m'ont invité à "un afterwork", où

j'ai accepté de me rendre. On m’a

donc appris que, dans ce pays

qu’on appelle Toulouse, on boit

le vin le moins cher et le plus

bon que j’ai goûté de ma vie, et

on mange du canard, dont on

n’a pas voulu me spécifier la

préparation et dont le résultat

final ne ressemble pas aux

canards que j’avais vus dans mon

pays, mais qui est tout de même

exquis. Avec ce même groupe de

jeunes, j’ai aussi appris que dans

cette ville, il est habituel de se

dire bonjour en faisant quelque

chose qu’ils appellent la bise

(uniquement sur les joues, au

risque d'être pris pour quelqu'un

de très bizarre). 

PAIN AU CHOCOLAT OU CHOCOLATINE ?
un candide mexicain visite toulouse et découvre le débat qui  fait rage dans la ville rose :  pain
au chocolat ou chocolatine ?  découvrons son récit et ses impressions !

   Les jours qui suivirent furent

remplis d’extase et de nouvelles

rencontres. Je suis devenu assez

proche de ce groupe. J’ai donc

décidé d’intégrer la culture locale

et de sortir dans la rue avec un

habit de marin que l’on trouve

assez traditionnel dans ce coin du

monde. Étant donné que la

Fortune m’avait emmené dans ce

nouveau monde, j’ai décidé de

chercher un gagne-pain qui me

permettait de contribuer à cette

communauté. J’ai trouvé un

métier dans une boulangerie de

la région pour m’occuper

pendant mon séjour.  Très inspiré

alors par cette nouvelle

opportunité, je me suis acheté le

livre d’un boulanger assez

célèbre pour apprendre les

détails les plus importants de

mon nouveau métier. Quelle

erreur, que de prendre le livre fait

pour une région différente ! Si

vous aviez vu la tête que la

boulangère a faite quand je lui

ai demandé quelque chose par

rapport à un pain au chocolat. 

Octobre 2021
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on devient pêcheur qui ne pêche

pas très souvent, soit on fonde

une famille et devient l’esclave

d’un employeur ; c’est-à-dire

qu’on se soumet à neuf heures

de travail par jour, six jours par

semaine, avec le droit à cinq jours

de congés payés par an. Avec un

peu de chance et beaucoup de

compétences, on peut monter les

échelons et devenir l’employeur.

Ce                     Ce fr n’est fr  pas run

mystère      pourquoi 

j’ai         choisi          la 

première alternative.

Mais imaginez ma surprise dans

ce nouveau monde, quand j’ai

découvert que dans ce nouveau

pays, j’avais le droit d'être payé

pour partir à la plage pendant

plusieurs semaines par an ! Et si

jamais je perds mon travail, je

toucherai encore des

allocations pendant que je

m’occupe à pêcher sans rien

pêcher pendant une année, le

temps que je trouve une autre

boulangerie où m’occuper. Un

mélange sublime entre les deux

alternatives que l’on propose

dans mon pays ! 

   Je comprends mieux pourquoi

mes collègues sont si satisfaits de

cette organisation du travail

qu’ils font une parade tous les

samedis avec des habits

réflecteurs en couleur jaune et

avec des instruments de

percussion. Ils m’ont invité à les

rejoindre, car les gens avec qui je

travaille sont bien gentils, mais

cette tradition est trop animée

pour mon âme calme. Tout de

même, je profite de la parade

depuis la fenêtre sécurisée de la

boulangerie.

   Si vous passez par ici, faites

spécialement attention à la

politique de boulangerie,

profitez des parades de fin de

semaine, et particulièrement dans

cette région, faites attention au

lexique des viennoiseries. Une

petite note, pas très en rapport

avec le reste des points ici traités,

mais tout de même utile pour les

nouveaux : si vous tâchez

d’apprendre la langue locale,

faites attention à la

prononciation. Ceci est

spécialement important si votre

langue ne fait pas de différence

entre les sons « ou » et « u ». Il

m’a fallu dix essais en

boulangerie et plusieurs claques

des jeunes clientes pour

découvrir que « merci

beaucoup» ne se prononce pas

«merci beau cul ». J’espère que

ces recommandations vous

seront utiles si jamais vous vous

réveillez dans un monde différent

après la sieste.

- Alejandro AVILA-ORTIZ

Comment aurais-je pu savoir que

ce qu’on appelle du pain dans le

reste du pays n’était pas vraiment

du pain et que ce genre de

confusions lexicales avait le

potentiel de causer une guerre

civile dans ce territoire ? Tous

les pays sont différents, mais je

n’avais jamais vu un peuple qui

donne une telle importance

politique à ce qu’on vend en

boulangerie.  Je 

ne     me      serais 

jamais     attendu 

au fait que même 

le président se sente obligé à

faire un point sur l’appellation

d’une viennoiserie pour apaiser

la colère des gens d’une région.

Je ne sais pas si les histoires que

j’ai entendues jusqu’ici sont

vraies, mais quelqu’un m’a dit

qu’il y a quelques années, les

gens de ce territoire ont

apparemment décidé de

commencer une saison de

décapitations avec leur

instrument de prédilection – la

guillotine alors – parce qu’une

dame assez bien placée a osé

faire une remarque un peu

déplacée par rapport à la brioche.

Je comprends donc tout à fait

leur président qui voudrait

évidemment faire le diplomate.

"Comment pouvais-je savoir

qu'une viennoiserie pouvait

déclencher un conflit civil ?"

    C’est aussi à ce moment que j’ai

découvert la relation que ce

peuple a avec le travail. Chez

moi, comme il est bien connu, il y

a deux choix possibles quand on

veut occuper ses journées : soit 

 fghj
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Quelles sont les autres 
bizarreries de cette 

région rose ? 



2019, je me concentre à 100%

sur la création d’une société de

location de vélos spécialisée en

itinérance : Paulette.

Pourquoi avoir décidé de te

lancer dans l’entrepreneuriat et

particulièrement avoir décidé

de créer Paulette, entreprise de

location de vélos ? 

H.F : L’idée de créer ma société

est quelque chose que j’avais en

tête depuis quelques années,

depuis la fin de mes études

Montréalaises. J’ai travaillé sur de

nombreux projets, avec de

multiples associés et imaginé

plein de business model dans

différents secteurs (du camping,

au logiciel en passant par le

dispositif médical). Mais c’est en

janvier 2019 que j’ai réellement

décidé d’arrêter toute autre

activité pour me lancer dans la 

 Midi 

création de Paulette. Quelques

mois plus tôt, je suis partie en

vacances pour faire le Canal du

Midi à vélo et fut étonnée par la

complexité de louer un vélo. En

quelques clics, il est possible de

réserver une chambre à Bali pour

demain mais il faut faire des

demandes de devis pour louer un

vélo à quelques centaines de

kilomètres de chez soi ? La

location de vélos est un secteur

qui, en 2019, était encore resté

très traditionnel. Mon goût pour

les activités outdoor et mon

expertise en marketing digital

m’ont donné envie de creuser

sérieusement ce sujet durant

l’automne, pour valider à la fin de

l’année 2018 mon envie

d’apporter quelque chose à ce

secteur. L’idée de Paulette était

née, il ne restait plus qu’à … tout

faire !

Bonjour Hélène, peux-tu te

présenter en quelques mots,

nous parler de ton parcours ?

H.F : Je m’appelle Hélène

Fauveau, j’ai 30 ans et suis

Directrice Générale et co-

fondatrice de Paulette –

Location de vélos. J’ai fait une

école de commerce au

Canada (HEC Montréal) puis je

suis rentrée en France pour

faire un Mastère Spécialisé en

Entrepreneuriat à l’ESSEC. A la

fin de mes études, je suis

devenue Responsable

Marketing pour un éditeur de

logiciel à Paris. Deux ans plus

tard, j’ai décidé de me lancer en

tant que Freelance en

Marketing Digital, avec

différents clients (B2B et B2C)

dans différents secteurs

(cosmétiques, Saas,

alimentaire). Depuis janvier

2019 de location de vélos

spécialisées en itinérance :

Paulette.

octobre 2021

VISITEZ TOULOUSE À VÉLO GRÂCE À PAULETTE !
paulette - location de vélos est une entreprise toulousaine qui loue des vélos touristiques pour visiter

les endroits incontournables de la ville rose.
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Comment s’est passée la

création de ton entreprise ?

Quelles ont été les différentes

étapes ? Quelles difficultés as-

tu dû relever ? 

H.F : La toute première étape fut

la création du business plan, cela

consistait pour nous à écrire un

document qui nous permettrait

de répondre à la question

suivante : est-ce que l’on croit

suffisamment à Paulette pour

créer cette société ? Un

business   plan 

est       toujours 

théorique et la 

réalité   ne    se 

passe jamais comme ce que l’on

a écrit mais c’est un vrai guide

pour toute la suite de l’aventure.

On y revient encore parfois, 2 ans

et demi après. Une fois le

business plan validé, ce fut très

rapide. Ce fut certainement le

défi le plus important à relever. La

location de vélos touristiques

est une activité très

saisonnière, il faut être prêt pour

le mois d’avril. En démarrant le

1er janvier, cela nous laissait 4

mois ! Concrètement, 4 mois

pour : trouver et aménager des

locaux, acheter une flotte de

vélos, créer un site internet de

réservation, mettre en place une

stratégie de communication,

recruter et former une équipe,

trouver les partenaires dans les

villes étapes du Canal du Midi.

Le défi le plus important à relever

mais également une période

extrêmement excitante, la

deadline était là, il fallait alors

sortir cette société de nos

PowerPoint et tableaux Excel. 

Comment réussis-tu à

promouvoir ton entreprise dans

ce milieu qui est compétitif ? 

H.F : Le milieu de la location de

vélos peut paraitre compétitif

mais il faut bien faire la part des

choses entre la location de vélos

pour la mobilité urbaine et la

location de vélos touristiques. La

première est bien plus

compétitive que la seconde. De

plus, nous sommes un véritable

réseau    d'agences    de   location

et                                et   promouvons

l’itinérance        à

vélo, c’est-à-dire

la  possibilité de

prendre un vélo à un endroit et le

laisser à un autre. Très peu

d’acteurs sont sur ce créneau et

c’est cette notion de réseau qui

nous différencie.

Comment vois-tu l’avenir de

Paulette ? 

H.F : Notre objectif est d’avoir la

capacité de proposer notre

service sur l’ensemble des

grands itinéraires cyclables en

France, avec une qualité de

service irréprochable. 

Aurais-tu des conseils à donner

aux étudiants qui

souhaiteraient se lancer, eux

aussi, dans l’entrepreneuriat ? 

H.F : Le plus important en

entrepreneuriat selon moi est la

capacité de se remettre en

question en permanence. Ce

n’est pas parce qu’une solution

marche qu’il n’y a pas une

meilleure solution. Mais surtout, il

faut foncer, essayer, se planter

aussi mais surtout réessayer. 

 Jusqu'à 

  

Jusqu’à trouver le projet qui vous

donne envie de vous lever le

matin et qui donne du sens à tout

l’investissement que vous

mettrez dedans !

Pour finir, quel(s) parcours à

vélo pourrais-tu conseiller aux

nouveaux étudiants qui

viennent d'arriver à Toulouse

pour découvrir la ville et ses

alentours ? 

H.F : Deux options : les

incontournables de Toulouse,

c’est une ville qui mérite d’être

découverte sous différents

angles, passez devant ses

monuments et bâtiments

historiques, perdez-vous dans

ses rues colorées, flânez au

bord de Canal du Midi, le long

de la Garonne ou à la Prairie des

filtres ; ou le Canal du Midi,

direction Sète, en quelques

kilomètres vous quittez le tumulte

de la ville pour pédaler le long

des platanes du Canal du midi,

au milieu des champs de

Tournesol, au son du clapotis de

l’eau, déconnexion assurée en

quelques heures.

- Léa MENARD
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La question était : est-ce-que
l'on croit suffisamment en

Paulette pour créer la société ? 



Un premier jour inoubliable

   Après s’être installés dans les

bungalows du camping Le

Calypso à Torreilles, les

membres du BDE ont donné

rendez-vous aux TBSiens à la

piscine pour une grande pool

party. Entre baignade, bronzage,

toboggans, jacuzzi, ventriglisse,

chacun y a trouvé son compte !

17h, les membres du Foyer (Bar

de l’école), commencent leur

service. La soirée mousse est

lancée ! De la musique, des

bières qui fusent, des étudiants

pleins de mousse, c’est le départ

du WEI. La soirée se poursuit.

Place à la traditionnelle

ChampagneShower organisée

par les membres de Escadrille,

la Junior  Entreprise   de   TBS !

Vêtus de leur fameuse veste,  les   

Vêtus de leur 

membres d’Escadrille arrosent

les TBSiens de Champagne (ou

plutôt de Mousseux) pour un

moment plus que convivial. Après

une courte pause pendant

laquelle les TBSiens ont pu

reprendre des forces, la soirée

continue ! 21h, les TBSiens se

retrouvent du côté de la grande

scène. Début de l’Afterwork

avec Interface (association

d'électro de TBS) et DJ Pilou

aux platines… Rien de mieux

pour poursuivre les festivités !

23h, Il était une SAT dans

l’ouest ! Peinture, plumes,

chapeaux de cow-boys … Voyage

assuré pour les TBSiens. Les DJ

s’enchainent et c’est DJ

Massacre (alias Jean-Loup) qui

clôture à des heures tardives ce

premier soir. 

RETOUR SUR LES 4 JOURS INCROYABLES DU WEI
DE TBS 
Le BDE Raptor’boyaux de TBS a tapé fort pendant ces 4 jours de WEI .  Bon entendeur,  VALD,
Palavas,  Redouane Bougheraba,  Henry Fexa et Hugo tout seul pour un stand-up iconique ,  une
dernière soirée sur la plage,  des activités de folie ,  tout ça dans la joie  et la bonne humeur.  

Deuxième jour : riche en émotion

et en activités extrêmes

    Réveil à 9h. 10h, direction le

Parc Aventure. Et non, les

Raptors n’ont pas rigolé ! Au

programme : Accrobranche,

Water Jump, Canyoning pour

les plus courageux et les moins

fatigués. Journée détente pour

les autres. Retour en bus, petite

sieste, dîner et préparation pour

la deuxième soirée, autour du

thème Gatsby ! Après quelques

péripéties dûes aux conditions

météorologiques et une

installation éclaire par les

membres du Foyer (Merci au

pôle BTP) et du BDE, les TBSiens

se rejoignent sous le chapiteau.

Sup d’Oeno les  a rejoints derrière

le bar avec au menu, sangria et

cidre ! 22h, Début de l'Afterwork

Début 

 

Octobre 2021
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deux heures (une heure en

réalité) l’ensemble (une partie)

des associations de l’école ont

animé des activités pour les

nouveaux étudiants. Entre jeux

gonflables, balle au prisonnier,

tir à la corde, course en sac, les

étudiants ont pu mettre en avant

leurs compétences sportives,

mises à rudes épreuves durant

ce week-end ! Les TBSiens ont

même eu l’opportunité de

gagner un remboursement

intégral du WEI grâce à la Roue

de la Fortune du Petit Tou. 15h,

Cérémonie des Awards. Mais pas

avec n’importe quel

présentateur, c’est Redouane

Bougheraba qui décerna les

awards aux étudiants !

Accompagné de Henry Fexa et

Hugo tout seul, ils ont offert

aux TBSiens une heure de

stand up où les rires ne

s’arrêtèrent plus. 16h, Direction

la plage… Pour ce dernier soir,

encore une fois, les Raptors ont

tapé dans le mile ! Au

programme : baignade,

 cérémonie 

bronzage, canoë, paddle,

musique, bières-pongs, bières

sans pongs … Quoi de mieux ? La

Holi Party ? De la couleur, que de

la couleur ! 22h, rentrée au

camping. Les TBSiens se

rejoignent devant la scène pour

l’OSSAT 117. Dernier moment

pour profiter une dernière fois de

la musique, tous ensemble ! 

Un BDE au top

   L’équipe du BDE, les Raptors

ont été au top durant ce WEI.

Les restrictions sanitaires liées au

Covid-19 les ont empêchés

l’année dernière d’organiser les

habituelles soirées à tickets, les

SAT. Ils ont donc débuté leur

mandat par le WEI … Premier

évent et pas des moindres pour

les Raptors ! L’ensemble des

TBSiens ont passé un week-end

inoubliable grâce à eux. Merci à

vous, les Raptors ! On peut le

dire… Vous nous avez vendu du

rêve pendant 4 jours. 

- Marion AUDY 

et c’est Bon Entendeur qui

ouvre le bal et annonce la

couleur ! Le célèbre rappeur

VALD prend la suite et met le

feu au chapiteau. Les TBSiens

sont en folie ! Entre Pogos et

lancer de verres, les membres

d’Hotsoft, chargés de couvrir le

weekend, équipés de leurs

caméras et appareils photo ont

du mal à se frayer un chemin

parmi la foule ! Palavas

poursuit, suivie de Thomas

Pasco, DJ au Poney Club à

Toulouse. Journée extrême par

les activités, soirée extrême par

les intempéries ! Et oui, les

TBSiens se rappelleront de ce

deuxième soir marqué par la

pluie et surtout par la boue !

Mais, rien ne les arrête. Que la

fête continue ! 

3ème jour : Plage et détente

Dimanche c’est grasse mat’ ! 

 Réveil à midi pour les TBSiens.

Reprise de force au « brunch »

et direction le grand stade

pour  les Olympiades. Pendant

deux les Réveil à 12h pour les

TBSiens. 
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L'ACTUALITÉ



DES ASSOS



TBS et permet aux nouveaux

étudiants de s’amuser, de

s’intégrer, de créer une

cohésion au sein de la promo et

de commencer à se familiariser

avec les différentes associations

de l’école. D’après Charline, « Il y

a deux choses incontournables

pendant l’inté à TBS : les SWAT

(Sois Welcome À Toulouse) et la

journée d’intégration à

Sesquières ». La FD a réuni les

associations, ce dimanche, à la

base de loisirs de Sesquières

pour une journée ensoleillée où

les nouveaux intégrés comme les

anciens ont pu profiter d’un

panel d’activités (Ski nautique,

Water Games, bar a cocktails,

fghjk

La semaine d'intégration

   À TBS, les nouveaux étudiants

arrivés en L3 ou en M1

commencent par une semaine

d’intégration organisée par la

FD (Fédération des

associations) et les

associations de l’école. 

   Charline Chacun, responsable

de l’intégration nous explique

comment se déroule cette

semaine : « Pour participer aux

différents événements, la FD

propose aux nouveaux étudiants

la TBS box qui leur donne accès

aux activités de leur choix, sans

frais supplémentaires ». Cette

semaine est incontournable à

TBS 

   fghjklm

Bubble foot, combats de sumo,

ventriglisse, etc.). 

   L’organisation de cette semaine

n’a pas été de tout repos pour les

organisateurs qui ont dû

s’adapter aux contraintes

sanitaires dues à la crise sanitaire.

Charline explique : « c’est

vraiment cet été que tout a été mis

en place ». La crise sanitaire « a

poussé les assos à être créatives et

à réinventer cette semaine ». 

Le WEI de 4 jours

  Camille Dolande, vice-présidente

du BDE et responsable du WEI se

confie quant à l’organisation du

WEI de TBS. 

 fghj

VALD, BON ENTENDEUR, PARC AQUATIQUE…
LES 4 JOURS DE WEI DE TBS ENFIN RÉVÉLÉS !
TBS education, l’école de commerce de Toulouse ouvre ses portes par une semaine d’intégration

riche et diversifiée qui se clôture par un WEI de folie. 

OCTOBRE 2021
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Peux-tu nous dire deux mots sur

le WEI de TBS ? 

C.L : Le WEI à TBS, c’est vraiment

le moment fort de l’année ! Il

arrive après l’intégration et les

fameux SWAT, c’est le moment

pour tous ceux qui ne se sont pas

encore rencontrés sur le début

de l’intégration de se découvrir.

Au-delà de l’intégration, c’est

aussi là que vont se jouer les

recrutements associatifs qui

commencent dès le retour du

WEI. En résumé, le WEI est

l’événement à ne pas louper pour

être pleinement investi au sein de

l’école et de la vie associative. 

Quelle est sa particularité ? 

C.L : Le WEI de TBS, c’est le plus

gros WEI de France : 4 jours et 3

nuits, avec 4 guests (Bon

Entendeur, VALD et deux invités

surprises, pour le plus grand

plaisir des TBSiens), des activités

fghjk 

 fghjkl 

pour plaire à tous les participants,

la présence et la participation

des 31 associations de l’école.

Le tout autour d’un thème dans

lequel tout le monde peut se

retrouver.

Depuis combien de temps

travailles-tu sur son organisation ?

C.L : Pour le vif du sujet, on a 

 commencé       à       se      

 pencher 

dessus au mois de mars/avril  

 avec le thème, les  activités et

surtout les guests !

Qu’est ce qui a été le plus

compliqué ? 

C.L : Au niveau de la logistique,

cette année était

particulièrement compliquée.

Nous devions savoir comment

organiser la montée dans les bus,

préparer des itinéraires pour les

sens de circulation, si certaines

activités allaient devoir être 

 sanitaire

annulées, comment faire pour le

contrôle du pass sanitaire,

justement quels documents

étaient valides en tant que pass

sanitaire, les staffs, gérer le

matériel et activités des autres

assos, etc. Tout cela était parfois

un vrai casse-tête. Et pour finir, il

nous fallait suivre la situation

sanitaire de près. Contrairement

aux autres années, nous avons

signé le contrat assez tard

puisque nous n’étions pas sûrs

de pouvoir organiser le WEI cette

année. Nous avons eu la chance

d’avoir le soutien de

l’administration de TBS sur

notre projet, mais également de

La Noche qui a tout fait pour que

nous ne soyons pas dans une

situation délicate en cas

d’annulation suite à une

dégradation sanitaire. 

- Marion AUDY 

RDVC EN PARLE |   17

Plus d'informations sur www.planetegrandesecoles.com



changement a eu lieu en 2012

quand j’ai décidé de repartir à

zéro, après avoir fait le tour du

cadran chez EY. J’ai monté mon

cabinet de conseil aux dirigeants

« Matière à réflexion » pour aider

les hommes et les femmes qui

dirigent à avoir un regard sur

les autres, sur leur manière de

manager.

Quelle est la partie de votre vie

professionnelle que vous avez

le plus appréciée ?

P.H : Ce que je peux vous dire,

c’est que j’adore ce que je fais en

ce moment parce que j’adore être

au contact des hommes et des

femmes qui décident pour les

aider à faire mieux. J’aime bien

les ramener vers leur raison

d’être. Mais j’ai aussi l’impression

que j’ai toujours aimé ce que je

faisais : quand j'étais auditeur,

j'adorais 

j’adorais mon métier ; quand

j’étais DRH monde, j’adorais ça.

Je passais du Mexique à

l’Australie pour régler des

problèmes de management. Je

crois que j’ai vraiment tout aimé.

Je ne m’attendais pas à vivre

tout ça en sortant de TBS, mais

je l’ai toujours vécu en pleine

conscience de l’intérêt de ce que

je faisais. J’ai vraiment eu

l’impression de vivre une carrière

exceptionnelle. 

En parlant de TBS, qu’est-ce-

vous a apporté votre

expérience à TBS au sein de

votre vie professionnelle ?

P.H : Pour commencer, je viens

de prépa et je suis typiquement

l’élève qui a passé deux ans à

bosser et qui était donc persuadé

d’avoir HEC. J’arrive donc à TBS

après avoir loupé les concours

et je vis alors une chose sans

égale.

Pouvez-vous vous présenter,

nous parler de votre

parcours? 

P.H : Je suis sorti de TBS le 30

juin 1980. Le 1er juillet, j’entrai

chez mon employeur qui était

mon prof de finance.

Initialement, j’avais une

proposition dans une agence

de pub, que j’ai abandonnée

pour entrer dans le cabinet

d’audit de mon prof de finance,

EY. J’avais hâte d’entrer dans le

monde du travail. J’ai travaillé

en finance jusqu’à ce que ma

vie bascule : le cabinet a

détecté que je m’intéressais au

leadership des gens et, dans

les années 1990, on m’a

réorienté vers des ateliers de

management des personnes et

donc vers la filière ressources

humaines. J’ai fini par être DRH

mondial d’EY. Un deuxième

fghjklm

octobre 2021

RDVC RENCONTRE PIERRE HURSTEL, NOUVEAU
PRÉSIDENT DE TBS 
Déjà très impliqué dans la vie de l’école en tant que Président de la fondation de TBS et Président de

TBS alumni, Pierre Hurstel a partagé avec nous son parcours. D’alumni TBS à Président de l’école,

découvrons son histoire. 
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et je vécus alors une chose sans

égale. Je me fais convoquer par

le directeur de TBS pendant un

cours, on vient me chercher et

j’arrive dans son bureau. Il

m’explique qu’il a regardé mon

dossier et qu’il comprend bien

que, normalement, j’aurais pu

avoir HEC. Il me dit « jeune

homme, c’est avec des gens

comme vous qu’on fait les pires

déçus de la Terre ». Il me laisse

alors   le  choix  : 

faire partie des 

étudiants     qui 

passent       leur 

temps à la Cave (ancien Foyer)

à ressasser leurs échecs, ou

prendre mes responsabilités. Il

m’a sorti une phrase dont je me

souviens encore 40 ans après

«Croyez-moi, si vous bossez

dans cette école, dans 20 ans,

vos collaborateurs seront des

gens d’HEC », et c’est bien le cas

aujourd’hui. Donc, ce que TBS

m’a vraiment apporté, c’est avant

tout cette corde que m’a lancée

le directeur de l’époque. Je ne le

savais pas, mais rater HEC m’a

probablement sauvé. Et 20 ans

plus tard, tous mes collaborateurs

venaient bien d’HEC. 

  La deuxième chose que m’a

apporté l’école, ce sont

quelques cours qui m’ont

frappé. Très vite, j’ai su que

certains cours n’allaient me servir

à rien, mais j’ai adoré des cours

comme la finance, le

management ou les RH. J’ai

découvert une prof de psycho

inoubliable, qui nous a fait

découvrir ce qu'était le mal-

entendu, ce qu’était la présence

physique d’un leader, etc. 

 cghjkl

Pourquoi avoir finalement

décidé de revenir à TBS ? 

P.H : Quand j’ai quitté EY, j’ai

décidé que je voulais vivre

différemment, et notamment 

 consacrer deux jours par

semaine à du bénévolat. Entre

autres activités, je me suis mis au

service de l’école, pour la

fondation et les alumnis. Puis, il y

a quelques mois, le président de

la Chambre du Commerce (CCI)

m                    m ’a       proposé       de 

prendre la présidence

  de l’école. Depuis 120

ans,       il      n’y      avait

jamais eu un président de

l’école qui ne soit pas président

de la Chambre. Or, le président

de la chambre actuelle considère

que l’école est arrivée à

maturité, qu’elle est arrivée à un

statut indépendant de la

Chambre, donc il faut qu’elle ait

un président, lui aussi,

indépendant de la Chambre.

C’est tombé sur moi. Je prends

le pari et je vais me donner au

maximum pour que l’école en

bénéficie. J’aimerais bien que

cette présidence ait un impact. 

Quel est votre rôle en tant que

Président de TBS ? 

P.H : En tant que Président de

l’école, mon rôle est d’aider. Il y

a énormément de personnes qui

travaillent déjà sur le

rayonnement de l’école, qui ne

m’ont pas attendu pour mettre en

place des plans. Je vais donc tout

faire pour apporter de la force et

du soutien à la direction

générale, au corps enseignant,

aux alumnis et aux

administrateurs. S’il faut faire

venir un grand patron, s’il faut

réussir à accorder aux étudiants

des entretiens dans les plus

grandes entreprises, c’est mon

rôle de les aider à y arriver. 

  

venir un grand patron, s’il faut

réussir à accorder aux étudiants

des entretiens dans les plus

grandes entreprises, c’est mon

rôle de les aider à y arriver. 

Un dernier mot pour les

étudiants de TBS ? 

P.H : Apprenez, travaillez. Vous

avez une école qui mise sur la

qualité de vos cours et sur la

manière dont vous apprenez. Ne

la traversez pas sans travailler.

Mettez vous en position d’être au

courant des choses, ce qui vous

arrivera de plus beau, vous n’y

penserez même pas. Enfin, dans

un monde hyper compétitif, ceux

qui savent donner sont ceux qui

gagneront. N’hésitez pas à

donner à des moments où on s’y

attend le moins. Les plus belles

histoires entrepreneuriales de

ces dix dernières années

partent d’un geste de

bénévolat. C’est d’abord une

réponse à un besoin qui n’était

pas monétisée, et qui devient

ensuite l’idée du siècle. Dans le

cadre d’une journée de la Terre,

Nicolas Hulot était invité à l’école

et avait dit « à la fin, ce qui restera,

c’est ce que vous avez donné ». 

- Elise CASADO
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Rater HEC 
m'a sauvé



"Trois clics, deux pas,

j'applique ! "

   Entreprise toulousaine, KéaBot

favorise le commerce de

proximité et le développement

de l’économie locale. En effet,

avant de créer KéaBot, Arnaud

explique qu’il a eu l’occasion

d’interroger directement des

clients de pharmacies et que ces

derniers sont souvent perdus

face à la très grande offre de

produits cosmétiques. C’est pour

cela qu’il a voulu aider les

utilisateurs de produits

cosmétiques au cas par cas et

leur assurer des produits de

qualité (soins BIO, sans

perturbateurs endocriniens et

sans ingrédients controversés à

impact environnemental

néfaste).  Avec KéaBot, tout le 

 routine 

monde peut trouver sa propre

routine de soins et des produits

adaptés spécialement à son type

de peau. Tout cela est compris

avec des explications sur sa

physiologie de peau, des conseils

sur ses problèmes de peau et

donc un traitement

personnalisé à chacun. En trois

clics, vous pouvez récupérer vos

produits dans une pharmacie

proche de chez vous, tout en

étant assuré de la qualité de ses

produits et rassuré quant à votre

impact environnemental.

Une application éco-

responsable et locale

   KéaBot s’implique aussi pour le

développement de l’économie 

 toulousaine. En effet, l'entreprise

explique ne pas vouloir

toulousaine.

KÉABOT, LE FUTUR DES PHARMACIES ET
INFLUENCEURS TOULOUSAINS
RDVC a rencontré Arnaud Mallinger,  co-fondateur de KéaBot,  application mobile pour trouver
un soin de peau personnalisé et adapté à chacun,  en partenariat avec des pharmacies locales
et proches de chez vous.  

s’associer à des marques, mais

bien aux pharmacies locales.

Ainsi, KéaBot préserve son

indépendance et assure une

liberté et autonomie totale aux

pharmacies partenaires. De

cette façon, les utilisateurs sont

réellement placés au coeur des

préoccupations de l’entreprise, et

non la rentabilité des marques

cosmétiques. Ainsi, KéaBot se

différencie des applications

traditionnelles telles que Yuka,

INCI Beauty, ou encore

QuelCosmetic qui scannent les

produits et donnent leur

composition. En effet, ces

applications partent d’un produit

et, si son score est bon, créent un

besoin chez les utilisateurs. A

l’inverse, KéaBot part des

attentes et besoins des clients

et proposent ensuite les

produits correspondant.

Octobre 2021
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les nouveaux usages des clients ».

Et KéaBot ne s’arrête pas là !

L’entreprise toulousaine

continue de se développer

pour proposer toujours plus de

services à ses utilisateurs : « Il

est important de proposer à nos

utilisateurs toujours plus de

pharmacies à proximité de chez

eux. Nous avons ainsi ouvert le

dialogue avec plusieurs acteurs

du circuit officinal pour

développer notre réseau de

pharmacies sur le territoire et

nous restons à l’écoute de

nouvelles propositions. Cet

objectif sur les prochains mois va

nous permettre d’accélérer

notre développement ». De

plus, l’entreprise est très

présente sur le marché Clean

Beauty, marché de niche qui

prône une « beauté propre », soit

la mise en avant des produits

bios de soins et de bien-être.

Arnaud précise "Actuellement,

nous concentrons notre offre sur

la France entière  mais le marché

du clean beauty est aussi très

dynamique en  dehors de nos

frontières. C'est  pourquoi nous

développerons dehors mais le 

nous développerons dans

plusieurs pays d’Europe ». 

   L’équipe toute entière est au

plus près des jeunes et de leurs

préoccupations concernant

leurs problèmes de peau. A

travers un chatbot fluide et

interactif, chacun pourra trouver

des informations et conseils

propres à sa peau. Du côté

pharmaceutique, KéaBot instaure

une nouvelle image moderne

des pharmacies : plus jeunes et

accessibles en touchant

maintenant une nouvelle cible !

Les 18-35 ans se retrouvent ainsi à

voir les pharmacies comme un

nouveau lieu de click & collect et

développent donc une relation de

confiance avec leur pharmacie de

proximité. 

   Le développement de la jeune

entreprise toulousaine est à suivre

de près. De nombreux utilisateurs

sont déjà fans et les retours positifs

ne cessent d’arriver. Prévenez les

Youtubeurs et Influençeurs

Instagram, KéaBot fera bientôt

parti de leur fil d’actualité ! 

- Elise CASADO

applications partent d’un produit

et, si son score est bon, créent un

besoin chez les utilisateurs. A

l’inverse, KéaBot part des

attentes et besoins des clients

et proposent ensuite les

produits correspondant. Il y a

donc un réel gain de temps,

puisqu’il n’y a plus besoin de

scanner tous les différents

produits pour pouvoir faire son

choix mais seulement ceux qui

nous sont directement conseillés,

et de satisfaction client en

proposant directement des

produits adaptés. 

Un avenir Kéaddict

  Les témoignages des utilisateurs

de KéaBot ne cessent de se

multiplier ! Il en ressort que les

conseils fournis par

l’application sont personnalisés

et répondent à un réel besoin

de la part des utilisateurs. Ces

derniers peuvent, non seulement

régler leurs problèmes de peau,

mais aussi et surtout

comprendre les raisons des

réactions de leur peau. L’avenir

de KéaBot promet donc d’être

très fructueux ! Arnaud Mallinger,

co-fondateur de l’entreprise

explique « L’application KéaBot

est la seule sur le marché

français, il n’existe pas d’outil

similaire. Et dans quelques mois,

notre application proposera de

nouvelles fonctionnalités et une

offre plus riche pour maintenir

notre innovation d’usage. Plus

tard, nous proposerons des

services supplémentaires côté

pharmacien pour l'aider à piloter 

 pharmacien 
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A BIENTÔT CHEZ EASYJOB !
Cette année,  tu as décidé de t ’ investir dans une association porteuse de sens et qui  te fera

monter en compétences ?  Laisse-nous te présenter EasyJob,  la jobservice de TBS.  

octobre 2021 spécial rentrée

Qu’est-ce qu'une Jobservice ? 

   C’est une association étudiante

qui permet aux élèves de l’école

de trouver un emploi rémunéré.

Les cinq pôles de l’association

travaillent conjointement pour

pouvoir aider les étudiants de

TBS à trouver du travail. Les

entreprises nous sollicitent pour

deux types de prestation :

partager leur offre d’emploi sur

nos réseaux sociaux, ou recruter

directement un ou plusieurs

étudiants dont les profils

conviendraient aux exigences du

poste.  

Comment marche exactement

notre Jobservice?

   Tout commence par le pôle

Développement Commercial :

les membres de ce pôle sont nos 

 interlocuteurs directs avec les

entreprises. Ils s’occupent de

faire de la prospection et du

démarchage. Une fois le contact

établi avec l’une des entreprises,

treprises,  interlocuteurs directs

avec les entreprises. 

ils doivent être perspicaces pour

cibler les besoins du client et

c’est là que leur talent de

négociateurs entrent en action.

Lorsqu’un terrain d’entente est

trouvé avec l’entreprise, ils sont à

charge de la rédaction et de la

signature des contrats pour

formaliser les partenariats. Après

la signature, le pôle Ressources

Humaines entre en action. Les

membres du pôle RH sont

chargés de diffuser les offres

d'emploi aux étudiants de TBS. 

 Les membres s'occupent ensuite

de sélectionner les candidats. 

Quid des events chez EasyJob

   Notre pôle event est en charge

de promouvoir l’association, en

organisant différents événements

tout au long de l’année. Ce sont

eux les petites mains derrière les

afterwork, les Jobdating, le WEI

EasyJob, le cocktail partenaires

ou encore les brunchs entre

membres.  Enfin, notre pôle

communication 

communication est notre fenêtre

sur le monde et diffuse

notamment les offres d’emploi

de nos partenaires. 

Quel futur pour Easyjob ?

   Le pôle RH souhaite proposer

un accompagnement encore plus

poussé à nos étudiants. Il

souhaite mettre en place des

ateliers avec les étudiants, pour

leur donner des tips sur la

rédaction de leur CV et leur

lettre de motivation. Notre rôle

ne s’arrête donc pas seulement

au recrutement, nous avons

besoin de nouvelles têtes

pensantes pour développer

l’association et le champ d’action

de nos membres ! 

   EasyJob, ce n’est pas seulement

une asso professionnalisante,

c’est aussi et surtout des

membres soudés et animés par

une même valeur : la solidarité. En

plus de permettre aux étudiants

de trouver du travail, chaque

année, l’association reverse ses

bénéfices à la fondation TBS,

pour aider à financer les

bourses d’étude pour les

étudiants en précarité financière.

Tu l’auras compris, tout le monde

trouve sa place chez EasyJob :

que tu aies l’âme d’un

négociateur, d’un chasseur de

têtes, d’un comptable, que tu sois

organisé ou créatif, tu seras le

bienvenu ! 



Qu’est-ce que Sup d’Oeno ? 

   Sup d’Oeno c’est l’association

d’œnologie de TBS ! Entre

dégustations, visites de

châteaux et rencontres de

professionnels, Sup d’Oeno

saura te révéler, à toi, tous les

secrets du vin, de sa conception

à sa dégustation.  Séparée en

différents pôles, tu trouveras

forcément ta place dans cette

association ! Tu rêves de créer

ton propre vin ? Le pôle Cuvée

est fait pour toi !  Ambitionnes-tu

d’organiser un weekend dans

une région viticole ? Rejoins le

pôle Semivin ! Pendant 2 jours,

les membres de l’association

arpentent une région viticole très

réputée. Au programme,

:zertyuiop^

visites de châteaux reconnus,

dégustations de grands crus,

rencontres de professionnels. 

 Fan de vin mais pas que ? Les

pôles démarchage, event et

communication sauront répondre

à toutes tes envies ! 

Une Asso aux multiples facettes 

    Sup d’Oeno c’est avant tout

une association conviviale ! Les

membres de Sup d’Oeno se

rassemblent régulièrement pour

partager et échanger ! Chaque

mois, l’association organise une

dégustation ! Ils se retrouvent

également lors des appartavins.

Lors de cet événement, les

membres se regroupent dans

trois appartements (chacun

association   des professionnels

viticoles qui pourront te partager

leur connaissance et leur passion

pour cette célèbre boisson. 

SUP D’OENO : L’ASSOCIATION D’ŒNOLOGIE DE TBS 
Si  vous voulez découvrir tous les secrets de la culture du vin,  Sup d’Oeno est
l’association qu’ il  vous faut !  

approvisionné d’un type de vin) 

 pour festoyer ! Mais Sup d’Oeno

n’est pas seulement une

association festive ! C’est une

association où tu pourras en

apprendre davantage sur la

culture du vin ! Tu rencontreras

des professionnels viticoles qui

pourront te partager leur

connaissance et leur passion

pour cette célèbre boisson. 

La fameuse cuvée Sup d’Oeno 

   Handicapé par les restrictions

sanitaires liées à la crise du Covid-

19, Sup d’Oeno reprend du

service. La fameuse cuvée Sup

d’Oeno prévue pour Octobre 

 vous en mettra plein la vue et

surtout plein les papilles ! De la

sélection des vignes aux

vendanges en passant par le

choix et l’assemblage des

cépages, les membres de Sup

d’Oeno créent leur propre

cuvée à l’aide d’un vigneron : La

Cuvée Sup d’Oeno ! 

Octobre 2021

RDVC EN PARLE |   27

Spécial rentrée



Une équipe de choc

    Mais tout ceci ne peut se faire sans une équipe de choc.

C’est pourquoi Gordon a su s’entourer de 4 pôles.

Calmez votre faim grâce au pôle Atelier qui est chargé de

concocter “les plats du mois”, des ateliers cuisine et

également de superbes recettes pour que chacun puisse

devenir un meilleur chef cuistot. Découvrez les

publications du pôle Communication qui a pour but de

vous faire saliver devant les recettes exceptionnelles

que nos petits chefs ont préparées mais aussi de vous faire

la promo de toutes les idées ingénieuses que prépare

l’asso. Le pôle Démarchage s’occupe cette année de

trouver des partenariats pour financer le premier livre

de recettes de TBS. Il se charge aussi de trouver des lots

pour les jeux concours. Profitez de ce que le pôle Event

nous prépare des événements comme les “Péniches

d'intégration” et les dégustations à Sesquières. Il

travaille également en collaboration avec le pôle

démarchage pour vous organiser des concours.

LA GOURMANDISE AVEC TBCOOK
"un baiser ne dure pas autant qu'un bon plat" -  george meredith.  tbcook vous fera vous

souvenir des bons petits plats que ses membres vous préparent !

octobre 2021
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TBCook c’est l’association de cuisine de TBS qui rassemble de fins gourmets dont le but est de vous

faire rêver à travers des plats tout au long de votre scolarité. Que vous soyez débutant ou expert en la

matière, les cuistots de TBCook trouveront de quoi vous ravir. Recettes pompettes, buffets ou encore

lives recettes, Gordon et ses petits chefs sauront vous mettre l’eau à la bouche.

spécial rentrée

Rejoins TBCook ! 

   Gordon aime tout autant les bons plats

élaborés que les crêpes classiques ou encore

de bons burgers bien gras. Nul besoin d’être

un cuisinier de talent pour intégrer la belle

brigade de TBCook. 

- Clément AUGUSTE & Marie-Laure

GAGNARD pour TBCook



Qu'est-ce-que la CCE ? 

   La CCE c’est tout simplement le plus grand évènement

sportif étudiant d’Europe avec près de 3300 participants qui

viennent de 165 écoles en représentant 23 pays différents et

12 000 visiteurs. C’est un évènement historique puisqu’il existe

depuis 53 ans, lors duquel les étudiants s’affrontent pendant

une semaine sur trois trophées différents : le « Trophée mer »

qui est le plus important et correspond à la compétition de voile

sous forme de manches 2 à 3 fois par jour, le « Trophée Terre »

qui est un raid dans la nature et le « Trophée Sable », qui est

une compétition de sport sur le sable. 

   Mais ce n’est pas seulement de la compétition, la CCE c’est

aussi le village jour et le village nuit pour rencontrer des

entreprises et faire la fête avec des invités exceptionnels

comme Feder, Major Lazer ou bien encore Nekfeu. 

   L’autre grand évènement de la Sailing Team c’est le

Yachtbreak, une semaine de voile organisée par les membres

du pôle Yachtbreak et ouverte à tous les élèves de l’école, pour

découvrir l’univers de voile tout en prenant un maximum de

plaisir avec les autres étudiants. Cet évènement se fait en

partenariat avec le B3D grâce à quelques activités en rapport

avec le développement durable et la préservation des milieux

marins. 

     Mais l’association, c’est aussi un pôle communication, un pôle

démarchage et un pôle event qui permettent à l’association de

se développer à travers de nouveaux partenariats avec des

entreprises ou bien des associations comme lors du challenge

KPMG 2021 dans lequel la Sailing Team est arrivée en finale.

L’objectif de ce début d’année est de relancer l’association avec

des sorties voile en Méditerranée et l’intégration des futurs

membres de la Sailing Team tout en relançant tous les projets

qui n’ont pas pu être réalisés ou bien qui ont été annulés à cause

de la crise sanitaire. 

CAP SUR LA SAILING TEAM !
La Sail ing Team,  c ’est l ’association de TBS qui  s ’occupe de promouvoir les sports nautiques

aux élèves de l ’école et de représenter TBS lors des évènements sportifs étudiants autour

de la voile.  

octobre 2021
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Intégrer la Sailing Team, c’est prendre part à de gros projets comme le Yachtbreak ou bien la course

croisière EDHEC (CCE). Ces deux grands moments pour l’association le sont aussi pour toute l’école.

Toute l’année, l’ensemble des membres de l’association travaillent pour faire rayonner ton école préférée. 
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    L’association est composée de

5 pôles : le pôle évènementiel,

communication, relation-écoles,

partenariat et trésorerie. Ils sont

tous interdépendants ce qui

permet de créer une véritable

cohésion entre les membres.

Alors si tu souhaites évoluer

dans le monde de l’art ou de

l’événementiel n’hésite pas c’est 

une bonne première expérience,

qui, par la polyvalence que tu 

 devras avoir, te permettra

d’acquérir une très bonne

expérience mais surtout

énormément de bons souvenirs !

Si tu as des questions, les

membres de l’association

seront ravis d’y répondre !

Déniche de nouveaux talents !

  Le TDA, c’est une aventure

riche en émotions qui demande

un grand investissement ! C’est

grâce au dévouement des

anciens membres que le

trophée des arts se place

comme la première

compétition artistique

étudiante d’Europe ! Le

concours est composé de plus

d’une dizaine d’épreuves en

constante évolution selon le

mandat et les projets que vous

mettrez en place. L’objectif est

que tout le monde puisse

s’exprimer. Il y a comme

épreuves par exemple la danse,

le théâtre d’improvisation,

music concert, art graphique

et plein d’autres encore !

octobre 2021

LE TDA A BESOIN DE TOI ! 
L’association le trophée des arts a pour but d’organiser une compétition artistique inter-écoles qui

regroupe plus d’une dizaine d’écoles de commerce, plus de 1 000 étudiants autour d’un événement de

4 jours en Espagne que vous allez créer ! Vous allez devoir gérer le concours en lui-même, mais

également l’hébergement dans un hôtel privatisé, les sorties en boîte de nuit, les sponsors et plein

d’autres choses… 
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Jean Marc Fédé subventionne vos projets associatifs

  Tous ces partenariats ont quand même comme but vital de financer les associations, c’est pour cela que

le pôle trésorerie veille sur les versements et les subventions qui sont versés chaque année.

Accompagné du pôle Audit qui vérifie que les associations ont les démarchages nécessaires pour

organiser leurs events, il garantit la vie associative de l’école et des 4 associations rattachées

juridiquement à la fédé. Enfin, le dernier pôle permanent de la fédé est le pôle communication, en charge

du groupe admis, il est la vitrine de la vie de l’école. Les Jean Marc communiquent sur tous les

événements mis en place par l’asso, ils sont également responsables du site internet et de répondre à

toutes les sollicitations extérieures. Le petit dernier, qui est essentiel, c’est le pôle campagne. Il va

organiser, arbitrer et rythmer le FairPlay des 8 listes qui seront sélectionnées. Kylian et Léa sont les

références pour préparer ces campagnes 2021 qui seront, pour sur, incroyables. En bref, la fédé est

polyvalente et au service de l’école et des autres associations. L’asso la plus fun des assos pro est

déterminée à vous faire kiffer depuis l’ombre et surtout est là pour tous, tout le temps.

La FD rythme la vie de l'école

  On vous amène au plus près des associations avec leurs missions qui

vont rythmer toute votre vie pendant la prochaine année. Loin de

s’arrêter là, les membres du pôle concours vont vous épater lors de

l’organisation des futurs concours qui vont permettront de financer

vos projets perso et pro. Je ne vais pas tout vous dévoiler, vous aurez

tous les détails bientôt… De plus, vous pourrez à nouveau profiter de la

fédé et de son équipe event lors de la dernière SAT avant les départs

en UP, un dernier soir, une dernière danse avant que les M1 s’envolent

et laissent les L3 reprendre l’âme de l’école.

ZOOM SUR LA PLURALITÉ DE LA FÉDÉ
La Fédération des Associations a pour but global de penser, concrétiser et financer un maximum

d’initiatives étudiantes et associatives. les recrutements associatifs sont bien avancés, il est temps

de  faire un point sur tous les événements à travers lesquels la fede vous met en avant. 
La FD, c'est quoi ?

    Tout d’abord, revenons sur le fondement même de l’association. Notre rôle premier est d’accompagner

les associations vers la mise en place de leurs événements. On fait la zone tampon avec l’administration,

on libère les espaces, fait le lien, fédère aux moments clés et, évidemment, on subventionne. La première

subvention de l’année scolaire était à Sesquières, la réunion de presque toutes les associations a été

possible grâce au travail estival de la respo Event Charline Chacun. C’était une façon pour tous de

commencer à s’intégrer, de découvrir et surtout de profiter de la vie associative tant racontée mais si peu

vécue l’année dernière. Cependant, le pôle event est loin d’avoir fini son année, il a travaillé à fond pour

vous faire découvrir l’asso de votre coeur lors du village asso du 23 septembre.
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Tout ceci est possible grâce au travail du pôle Partenariat, il est en charge d’entretenir les relations avec

les partenaires de l’association, c’est lui qui vous négocie les taux bancaires, les offres sur le permis,

Pumpkin etc… Il est à l’origine de 50% des subventions qui sont reversées aux associations pour leurs

projets. Son travail est essentiel pour le bon déroulement de la vie associative et de la vie étudiante. Dans

sa continuité, on trouve le pôle développement qui est chargé d’élargir la notoriété de la fédé dans

Toulouse à l’aide de nouveaux partenariats qui sont en partie tournés vers le service à l’étudiant,

comme le nettoyage des données de vos réseaux abîmés par les années en école… 



Nos pôles mis en avant lors de

l’intégration 

   Durant la semaine d’intégration,

les membres de l’association se

sont mobilisés pour intégrer les

nouveaux étudiants et leur faire

connaître tant les associations de

l’école que la ville de Toulouse.

Entre les soirées au bar pour les

membres du SWAT ou

l’organisation de débats par le

pôle Think Tank, les RDVC ont pu

mettre en avant l’association.

Place maintenant aux

recrutements !!! Les RVDC

s’attachent à recruter les

meilleures recrues afin de

poursuivre l’élan donné à

l’association depuis un an.

Chaque pôle développe de

nouveaux projets afin d’attirer

le plus d’étudiants motivés et

autant passionnés que nous. Le  

pôle radio a, par exemple,

l’objectif de transformer le local 

 en plateau de radio et de

l'objectif po^l 

diversifier ses émissions... Une

émission de géopolitique est en

cours … Le pôle Think Tank, lui, a

pour ambition de former au

mieux les membres du pôle afin

qu’ils possèdent toutes les armes

pour défendre leurs idées et

multiplier les séances de débats ! 

Les RDVC : au service de l’école

et des alumnis !! 

   Qui dit retour des événements

en présentiel, dit retour au travail

pour les membres des Rendez-

Vous du Changement ! Les

membres de RDVC ont décidé de

s’impliquer au maximum dans la

vie de l’école. Ils assisteront des

anciens alumnis lors de la 27ème

édition du voyage du Club des

Clubs Immobilier le 7 octobre 

 prochain. Ils animeront une

masterclass lors de la Semaine

des humanités organisés début

novembre par TBS pour les

étudiants arrivés en L3. Ils

prochain. 

LA RENTRÉE À RDVC : DERRIÈRE LIGNE DROITE
AVANT LA PASSATION !!
Les Rendez-Vous du Changement ont su rester actifs durant la 1ère partie de leur mandat en
s’adaptant à la crise sanitaire.  Notre magazine s’est largement diffusé,  nos émissions de radio
ont perduré,  nos conférences se sont transformées en format digital. .  Qu’est-ce que les
Rendez-Vous du Changement nous ont prévu pour la rentrée et la fin de leur mandat ? 

organiseront une table ronde

métier lors de la « Journée

emplois » de TBS. Après une

année de pause dans

l’organisation d’événements,

l’association veut s’investir dans

l'école. 

Le Concours d’Éloquence :

événement phare du mandat

   Les membres de RDVC vont

clôturer leur mandat par le

célèbre Concours d’Éloquence.

Cette année, les RDVC voient les

choses en grand. Tout d’abord,

un format en présentiel

remplacera le format digital de

l’année précédente. Ensuite, les

étudiants ont décidé d’élargir leur

Concours d’Éloquence

regroupant habituellement les

étudiants de TBS, de

l’Université Toulouse 1 Capitole

et de Sciences Po Toulouse en 

 sollicitant des associations

étudiantes des Écoles de

Commerce et Sciences Po du

Sud. L’objectif est que les

étudiants des différentes écoles

puissent s'affronter. D’autant plus

que les RDVC ont rejoint la

Fédération française de Débats

et d’Éloquence, et ont donc pu

bénéficier de formations

enrichissantes et seront plus prêts

que jamais !

Octobre 2021

RDVC EN PARLE |   32

Spécial rentrée



REMERCIEMENTS

Voilà la dernière édition de notre magazine ! L'aventure du RDVC EN PARLE a été

incroyable et nous espérons qu'elle perdurera longtemps après notre mandat. 

Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter cette édition "Spécial Rentrée" qui

présente et vous fait découvrir Toulouse et ses horizons. Un grand merci à nos

partenaires qui nous ont aidés et soutenus toute l'année et sans qui nous ne

pourrions pas donner vie au magazine ! Mister Prépa - Planète Grandes Ecoles,

KéaBot et la Fédération des Associations ont donné vie à ce projet en lui

permettant d'être imprimé et pour cela, nous ne pourrons jamais assez les

remercier. 

Remercions, entre autres, les membres du pôle Presse de RDVC qui ont rédigé des

articles qui mettent en avant notre belle région : Alejandro AVILA-ORTIZ, Nolwenn

DALLAY, Léa MENARD et Sarah VAUTEY. Le bureau de RDVC s'est aussi

énormément impliqué dans ce numéro, et nous remercions tout particulièrement

Marion AUDY, sa présidente, d'avoir elle aussi, rédigé beaucoup d'articles pour ce

numéro. 

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 au Petit Tou, au Foyer, au TDA, à la

Banda, à TBCook, Sup d'Oeno, EasyJob, la FD et à la Sailing Team pour leur

participation. Un grand merci tout particulièrement à Hotsoft qui nous a donné en

avant première des photos du WEI et de Sesquières pour illustrer au mieux ces

évènements dans le magazine.

Pour finir, nous souhaitons beaucoup de courage au futur mandat de RDVC et aux

membres qui reprendront le journal. Le jeu en vaut la chandelle et nous ne

doutons pas que vous saurez lui accorder l'importance qu'il mérite.




