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TBS a créé des sections aménagées pour favoriser
l'accès à ses programmes aux étudiants en
difficultés financières
A la rentrée 2013, la Direction du Programme Grande Ecole de TBS a inauguré deux
sections à horaires aménagés en faveur des étudiants qui travaillent pour assurer le
financement de leurs études. 70 étudiants de L3 bénéficient de ce dispositif, soit près d'un
quart de l'effectif. Il devrait être complété, à la rentrée prochaine, par des offres d'emplois
étudiants directement négociées par l'école avec les donneurs d'ordre locaux. Au même
titre que le gel des frais de scolarité depuis 2 ans, cette initiative s'inscrit dans la volonté
stratégique de TBS de faciliter l'accès aux étudiants en difficultés financières, à l'ensemble
de ses programmes, lesquels accueillent notamment 29 % d'étudiants boursiers.
Plébiscitée par les étudiants, cette initiative affiche un retour d'expérience positif. La
direction du PGE devrait offrir des places supplémentaires dans les années à venir.

Des sections à horaires aménagés pour conjuguer études et emploi
« L'absentéisme est un vrai problème pour les étudiants qui sont dans la nécessité de
travailler pour assurer le financement de leurs études. Nous avons donc réfléchi à une
solution qui rende compatible le suivi des études avec un emploi étudiant. Les contraintes de
gestion de planning sont fortes pour l'école, mais les étudiants sont satisfaits », confie JeanFrançois Saliès, directeur des études du programme grande école de Toulouse Business
School et à la genèse du projet.
Le principe de la section à horaires aménagés est simple. Les plannings sont fixes. Les 20
heures de cours hebdomadaires sont exclusivement réparties sur les matinées. Les aprèsmidis sont libres et peuvent être ainsi librement proposées comme créneau de disponibilité
à un éventuel employeur. Pour bénéficier de ces aménagements, les étudiants doivent
justifier d'un contrat de travail de 10 heures minimum à quelques exceptions près. En effet,
si ce parcours d'études aménagé a été mis en place prioritairement pour répondre au besoin
des étudiants en difficultés financières, son organisation est également adaptée à ceux
d'entre eux qui exercent une activité sportive de haut niveau ou qui ont choisi de suivre un
cursus d'études en parallèle de l'école.
Une offre qui s'enrichira de nouveaux développements dès la rentrée prochaine

Avec 70 étudiants qui, depuis la rentrée, suivent ce parcours, les sections aménagées
représentent 17% des effectifs de première année. Pour répondre à la demande des
étudiants, la proportion devrait augmenter dans les années à venir.
Cette offre sera complétée par un dispositif d'offres d'emplois géré directement par l'école :
« Proposer un emploi du temps aménagé, c'est bien mais trouver un emploi adapté reste
difficile et chronophage pour les étudiants », souligne Isabelle Assassi, Directrice de TBS
Grande Ecole. « Pour renforcer l'impact de notre démarche, J'ai demandé au service
« Entreprises et carrières » de TBS de travailler sur la mise en place d'un dispositif d'offres
d'emplois issues de conventions négociées par l'école avec les donneurs d'ordre locaux. Il sera
effectif dès la rentrée prochaine. »
A noter, qu'actuellement l'école répond à la demande des étudiants en recherche de jobs
d'appoint, dans le cadre de la junior entreprise qui propose des missions aux étudiants. Elle
génère un chiffre d'affaires d'environ 200 K€. L'association Easy Job a aussi permis
l'établissement de 66 contrats de travail depuis le mois d'octobre. Elle a été reprise par
l'équipe dirigeante de l'école, en septembre, avec objectif de la développer.
Des étudiants particulièrement satisfaits...
Lucie Baumann, employée 15 heures par semaine à Décathlon
« J'ai souhaité travailler pour alléger la charge financière de mes études à mes parents. Je
travaille au minimum, 3 jours par semaine, à Décathlon. Cela me permet de subvenir aux
dépenses de la vie courante. Heureusement qu'il restait des places en section aménagée! Les
cours se déroulent le matin jusqu'à 11 h 30 ou 13 h, le temps est optimisé et nous avons le
samedi libre. Cette organisation fixe me permet de communiquer à l'avance un planning à
ma chef d'équipe. Quand on est étudiant, les ressources financières sont cruciales alors
quand je discute avec mes amis, je fais des envieux. Même les M1 de l'école regrettent de
n'avoir pu bénéficier l'an dernier, des sections aménagées. »
Zohra Azzouz, employée comme baby-sitter puis agent recenseur
« Je suis boursière et j'ai vraiment besoin de travailler pour assumer financièrement mon
quotidien. J'ai d'ailleurs renoncé à entreprendre un double parcours d'études pour cette
raison. J'ai appris l'existence des sections aménagées pendant la période des admissibles et
ça a conforté mon choix de venir à TBS. En revanche j'ai eu un mal fou à trouver un emploi :
100 CV envoyés et aucun résultat. J'ai finalement commencé par faire des baby-sitting
réguliers. Il y a quelques jours, j'ai décroché un CDD d'agent recenseur pour 3 mois.
Cependant, je fais très attention, malgré ces emplois, je ne m'autorise pas beaucoup de
dépenses futiles. Les sections aménagées sont vraiment une très bonne initiative de l'école. »
Coline, en double parcours avec la faculté de droit, assure une aide aux devoirs
« Je suis le double parcours avec la faculté de droit (en L2). J'assure également 4 heures par
semaine d'aide aux devoirs à 2 collégiens. La section aménagée me permet principalement
d'avoir un emploi du temps régulier et constant de façon à assurer les cours que je donne
l'après-midi et à assister aux travaux dirigés de la fac de droit pour lesquels la présence est
obligatoire. Le fait d'avoir cours le matin m'oblige aussi à être active sur l'ensemble de la

journée. Néanmoins, la section aménagée ne me permet pas d'assister aux cours de droit en
amphithéâtre, pour lesquels la présence n'est toutefois pas obligatoire. »
Camille Stacul Carette, cavalière de haut niveau, titrée au niveau national et européen
dans la discipline de Pony Games
« Après ma prépa littéraire, j'ai passé le concours L3. J'ai un projet de vie très précis et
Toulouse Business School y répond pour 3 raisons : c'est une bonne école, elle propose un
programme d'horaires aménagés et un incubateur. Je souhaite en effet créer une entreprise
dans le domaine équestre dont le projet vient d'ailleurs d'être pré-incubé. Je suis très
contente de pouvoir bénéficier de la section aménagée. Je peux monter mes chevaux tous les
jours et récupérer le niveau que la charge de travail en classe prépa ne m'avait pas permis de
maintenir. De plus, le fait d'être libre l'après-midi me permet d'avoir une organisation
décalée. Je perds moins de temps dans les embouteillages. Il faut vraiment que ce système
perdure !».
Une initiative qui s'inscrit dans la volonté stratégique de TBS de développer la diversité
La mise en place des sections à horaires aménagés témoigne de l'investissement de TBS à développer
la diversité de son recrutement. D'autres actions l'illustrent, telles que l'accueil croissant d'étudiants
boursiers - 29 % cette année la stabilisation des frais de scolarité depuis 2 ans ou l'attribution de 50
places aux étudiants de bac + 2 issus de formations universitaires, d'IUT et de BTS, dans le cadre du
concours d'accès à la 1ère année du PGE. Enfin, la fondation de l'école, abondée par les donations des
anciens et des entreprises et par les initiatives des associations étudiantes, a distribué 189 bourses
d'un montant total de 450 000 €, depuis 2008.

Pour en savoir plus à propos de Toulouse Business School
Fondée en 1903 par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Toulouse Business School dispose aujourd'hui de
trois campus (Toulouse, Barcelone et Casablanca) et d'une antenne à Paris. TBS est structuré autour de six cursus
(programme Grande Ecole, programme Bachelor, Mastères Spécialisés, programmes MBA, programmes Exécutive Education
et CPA pour la formation continue). Sa mission : Former des décideurs de haut niveau d'où qu'ils viennent et quel que soit le
lieu où ils exerceront demain leurs responsabilités ; contribuer à l'avancée des connaissances dans les grandes disciplines du
management à travers son Management Research Centre. Les formations sont essentiellement axées sur les RH, le
marketing, la finance, l'expertise comptable, le conseil et l'audit, mais aussi le domaine culturel, l'humanitaire,
l'entrepreneuriat ... Acteur incontournable de la région Midi Pyrénées, Toulouse Business School développe également son
offre de formation dans le secteur aéronautique (Aerospace MBA, MS Logistique, achats et échanges internationaux, MS
Management du transport aérien, ...) avec des entreprises et des écoles partenaires. Toulouse Business School est l'une des
rares écoles dotées de la triple accréditation internationale EQUIS/AMBA/AACSB.Ouverte sur le monde, TBS a signé plus de
150 accords d'échanges avec des universités réparties sur tous les continents. Près de 80 nationalités sont représentées sur
les différents campus.

