Obtenir un double diplôme :
Titre d’ingénieur et Master en Management
3 Masters proposés  Master Management de l’Innovation
 Master Finance
 Master International Management
Organisation du double parcours
 4ème année : cours à TSM, le mardi à partir de 16h (sur les créneaux LV2)
et le jeudi après-midi (1UF par semestre)
cours à l’INSA, dispense de l’UF Aptitudes managériales et du MO
 5ème année : cours toute la semaine à TSM, UF Projet à valider à l’INSA

Sélection  côté INSA lors de la 3ème année : Audition avec avis départements, PO, PPI, CSH
 côté TSM pour le M1 et pour le M2 : sur dossier et éventuellement entretien

Condition pour candidater à un Master TSM (Etudiants INSA en 3ème année)
Pré-requis : Tous les étudiants doivent avoir suivi le Module d’Ouverture Finance / Stratégie proposé
au 2d semestre de 2ème et 3ème années.

Procédure pour candidater à un Master TSM (Etudiants INSA en 3ème année)
 Semaines 1 à 4
er
 Inscription sur la liste des candidats auprès du secrétariat du CSH, 1 étage (clôture le 31 janvier)
 signature d’un « contrat d’engagement »
 Avant semaine 8
ème
 Contacter son responsable de PO et le département choisi pour la 4
année, les informer de sa
candidature à un Master de TSM
 Entre la semaine 8 et la semaine 11
 Audition des candidats à l’INSA par les représentants de la PO, du département, du PPI, du CSH
 Vers la semaine 13
Liste définitive des étudiants retenus par l’INSA (après avis du Comité de Direction).
 Les étudiants sélectionnés par l’INSA peuvent alors déposer leur candidature en ligne sur le site
de TSM
 Vers la semaine 17
 Eventuellement, retour de la version papier des dossiers TSM de candidature au CSH (H. Hereng)
pour transmission à TSM
 Aucun dossier en version papier ne pourra être transmis à TSM directement par les étudiants INSA

Contact INSA : Hélène Hereng, CSH, helene.hereng@insa-toulouse.fr
Màj : nov. 2017

