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Le Bachelor of Science (BSc) in Global Management est un 
programme de trois ans à plein temps dispensé en présentiel, 
pour un total de 180 ECTS, enseigné entièrement en anglais, 
avec une admission chaque année en automne.

Ce programme généraliste de premier cycle en management 
global combine des bases académiques rigoureuses dans 
tous les domaines de la gestion avec des aperçus pratiques 
du monde professionnel. Après le BSc, les étudiants peuvent 
continuer en Master à TSM ou ailleurs dans le monde.

Objectifs

Le BSc vise à :

* fournir de solides bases théoriques, analytiques et 
techniques en management afin d’apporter des solutions à 
des problèmes mondiaux,

* encourager les étudiants à apprendre aussi bien à l'intérieur 
qu’à l'extérieur de la salle de classe,

* faire travailler ensemble une communauté internationale 
dynamique et collaborative, d’enseignants, d’étudiants, 

d’anciens élèves, d’entreprises partenaires et de partenaires 
internationaux,

* avoir des diplômés dotés de fortes aptitudes personnelles, 
interpersonnelles et multiculturelles,

* développer rigueur scientifique, esprit d'analyse et 
conscience éthique chez les étudiants

La philosophie éducative du programme est en trois phases : 
Éveiller (1ère année), Développer (2ème année), Accélérer 
(3ème année).

Au cours de la première année, les étudiants suivent des cours 
sur : les principes fondamentaux des sciences de la gestion ; 
les institutions internationales ; les systèmes politiques 
comparés. D’autres cours fondamentaux complètent ces 
cours introductifs tels que la comptabilité, la finance, le 
marketing et l’économie d'entreprise.

En deuxième année, l'accent est mis sur les perspectives 
alternatives et les contextes spécifiques de l'innovation, de 
la gestion de projet, de la géopolitique, de la gouvernance 
et de l'environnement juridique. Cela permet aux étudiants 
d'acquérir une compréhension de l'entrepreneuriat et du 
développement durable.

En troisième année, les étudiants approfondissent les 
modèles théoriques et les compétences analytiques pour leur 
permettre d'affiner leur esprit critique.
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Au cours des trois années du programme BSc, les étudiants 
doivent passer un semestre ou une année à l'étranger dans 
l'une des universités partenaires de TSM.

Admission

Conditions d'accès

Pour l'année 2023-2024, la licence 2 du Bachelor of Science 
in Global Management n'est pas ouverte aux candidatures.

Retrouvez toutes les informations (dates et procédures) 
sur les candidatures 2023-2024 à la  Licence (L2) 
mention Gestion, parcours-type Bachelor of Science in Global 
Management sur le site de Toulouse School of Management.

Conditions d’admission :

* Obtention de 60 ECTS
* Le BSc étant entièrement enseigné en anglais, les candidats 

doivent attester d'un niveau d'anglais CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues) au 
moyen d'une certification, le niveau B2 est requis.

>  Liste des certifications en langue anglaise acceptées
* Exceptions :

* Les candidats titulaires d'un passeport de l'un des pays 
suivants sont exemptés des tests : Australie, Canada, 
Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni ou États-Unis 
d'Amérique.

* Les candidats ayant effectué la totalité de leurs 
études secondaires en anglais dans l'un des pays 
suivants : Australie, Canada (à l'exception du Québec), 
Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni ou États-Unis 
d'Amérique.

* Une attention particulière sera accordée aux notes en 
mathématiques

Inscription
Documents pour le dossier de candidature :

* Relevé de notes du baccalauréat et du cursus universitaire
* Test d’anglais
* Curriculum vitae
* Interview pré-enregistrée (pour les candidats pré-

sélectionnés uniquement)
* Lettre de recommandation en français ou en anglais
* Lettre de motivation en anglais
* Copie de la CNI ou du passeport
Évaluation des dossiers de candidature :

* Qualité générale du dossier : 25%
* Compétences en mathématiques : 25%
* Maîtrise de l'anglais : 25%
* Motivation : 25 %

Contact(s)

Autres contacts

Contact scolarité
 bachelor@tsm-education.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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Programme

Organisation

Period 1:

* Leadership for sustainable change
* Governance and legal environment
* Econometrics for business economics
* One elective
* International training project programme
* Language

Period 2:

* Project management
* Management Control
* Intro to data science
* One elective
* Learn what you want, where you want
* Language

Period 3:

* Geopolitics
* Entrepreneurship and innovation
* Research methodology 2
* One elective Learn what you want, where you want
* Language
Period 4:

* TSM Green Entrepreneurship project
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