


BIENVENUE À TBS ! 

Félicitations pour ton admissibilité à TOULOUSE 
BUSINESS SCHOOL. À présent, il est temps de 
passer à l’étape suivante : les oraux !

Voici LE guide qui va t’aider à préparer ta venue.
Un mot d’ordre : le sur-mesure !

UN GUIDE POUR BIEN PRÉPARER TA VENUE
Dans ce guide, les admisseurs te donnent un 
avant-goût de ce qu’ils te réservent. Tu trouveras 
aussi des bons plans spécialement négociés pour 
toi !

N’hésite pas à jeter un coup d’œil au site 
Admissibles, ainsi qu’à nos pages Facebook et 
Twitter pour plus d’infos.

Admissibles Toulouse 
Business School

NB : dès que tu auras fixé ta date 
d’oral, organise ta venue en remplissant 
le formulaire en ligne sur le site Admissibles.
N° de la Hotline en cas de besoin : 05 61 29 49 96

http://admissibles.tbs-education.fr/

@AdmissiblesTBS
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EN TRAIN
À ton arrivée à la gare de Toulouse Matabiau, dirige-toi 
vers le hall des arrivées (sur ta droite avant de sortir de 
la gare). Juste devant l’entrée du restaurant Quick, tu 
trouveras un stand aux couleurs de TBS. Un « admisseur- 
chauffeur » te conduira jusqu’à l’école.

EN AVION

Quel que soit ton hall d’arrivée au rez-de-chaussée 
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, dirige-toi vers le 
meeting-point situé au niveau de l’Arrivée 2 Hall C, où tu 
trouveras un stand TBS. 

       EN VOITURE

       Emprunte le périphérique direction « Blagnac Toulouse Centre ».  
       Prends la sortie n°30 : « Ponts-Jumeaux », puis direction « Centre
Ville ». Reste à droite pour déboucher sur les berges du canal de Brienne, 
attention au radar ! Roule sur la file de gauche, passe sous le pont puis 
tourne à gauche. Au dernier feu, au bout du Boulevard Leclerc, TBS se trouve 
légèrement sur ta gauche ! 

TU PRÉFÈRES LE COVOITURAGE ?
Afin de réduire les coûts de transport, n’hésite pas à rejoindre le groupe 
Facebook « Shotgun Admissibles TBS » qui te permettra d’entrer en contact 
avec d’autres candidats TBS intéressés par la formule du covoiturage. 

COMMENT ARRIVER 
JUSQU’À TOULOUSE ?
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ILS SONT LÀ POUR TOI :    LE PÔLE ACCUEIL 

Dès ton arrivée à Toulouse, que tu voyages en train ou en avion, tu 
feras la connaissance de notre équipe survoltée de chauffeurs.
Du lundi au vendredi, de 8h à 19h, ils viendront te récupérer aux 
meeting-points situés à la gare et à l’aéroport, et te déposeront 
directement à TBS grâce à leur « Be&Become-mobile » !

En dehors de ces horaires, tu pourras compter sur un  accompa-
gnement « pedibus » en transport en commun (sauf les samedis 
après-midi et dimanches jusqu’à 16h) de nos admisseurs. 

Pour ton départ, c’est la même chose : tu n’auras qu’à te signaler 
auprès de nos chauffeurs pour être reconduit vers ton train ou ton 
avion.

Important ! 

NB : Les « Be&Become mobiles » fonctionnent du lundi au 
vendredi de 8h à 19h. 
Le samedi, de 8h à 12h, et le dimanche, de 15h à 22h, tu pourras 
compter sur un accompagnement « pedibus » en transport en 
commun.

N’oublie pas d’enregistrer tes horaires d’arrivée sur le site Admissibles

Appelle sans hésiter notre Hotline au 05 61 29 49 96
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ILS SONT LÀ POUR TOI :    LE PÔLE ACCUEIL 

Notre équipe « Hébergement » est mobilisée pour te proposer le 
logement qui correspond le mieux à tes besoins lors de ton séjour à 
Toulouse. Nous avons selectionné plusieurs types d’hébergements : 
tu n’as plus qu’à choisir parmi les 4 options qui te sont proposées... 

NB : pour organiser au mieux ton séjour à TBS, pense à enregistrer tes 
souhaits d’hébergement au moins 48h à l’avance sur le formulaire 
accessible depuis le site web Admissibles : http://admissibles.tbs-education.fr/
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HÔTEL PROXIMITÉ PRIX
(à partir de)  

Hôtel Anatole 
France 

46, place Anatole
 France 

05.61.23.19.96

60€

CONFORT

Hôtel Arnaud 
Bernard

33, Place 
Tiercerettes

05.61.21.37.64

Hôtel Ibis
Pont Jumeaux

99 Bd de la 
Marquette

05.62.27.28.28

Hôtel B&B
77 Bd de 

l’embouchure
08.92.78.81.02

65€

84€

65€

Chambre double
ou familiale

Chambre double
ou familiale

Chambre 2 personnes,
2 lits simples

Chambre double 

À L’HÔTEL
Pour un séjour grand confort, seul(e) ou avec tes amis, choisis ton
hôtel parmi notre petite selection, à des prix négociés pour toi !
ATTENTION : majoration des tarifs à certaines dates en raison de 
l’Euro 2016 !

LES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT

OPTION 1 : RÉSIDENCE ÉTUDIANTE ATALE

Atale est la résidence étudiante de TBS. Située à 10 mètres de l’école, elle 
te permettra de te rendre rapidement à ton oral : pratique si tu n’es pas du 
matin. Tu seras logé avec un autre candidat dans un duplex de 25m² (lits 
séparés : un à chaque niveau). Avec ton “colocataire”, vous partagerez la 
salle de bain et les WC du duplex.

Si tu souhaites être logé à Atale avec un(e) ami(e), pense à le préciser au 
moins 48h à l’avance dans le formulaire de réservation accessible sur le site 
Admissibles.

OPTION 2 : YESTUDENT

Le principe est simple : un étudiant de TBS t’héberge chez lui et te fait 
partager son expérience et son quotidien. Qui de mieux qu’un étudiant déjà 
dans l’école et dans la ville pour répondre à tes questions ?
Réserve ton hébergement directement sur la page Yestudent
réservée à TBS : http://iam.yestudent.com/admissibles-tbs/

À NOTER : YESTUDENT est une structure indépendante de TBS.

OPTION 3 : RÉSIDENCE ÉTUDIANTE CHAPOU

Située à 15 minutes à pied de TBS, la résidence Chapou te propose un 
logement individuel et neuf en chambre universitaire de 10m². 
À ta disposition : lit, salle de bain/WC privatifs et cuisines collectives. 
Les allers et retours vers l’école seront assurés par des navettes spéciales 
qui te conduiront directement à TBS et te ramèneront une fois tes oraux 
terminés en fin de journée. Plusieurs rotations seront assurées chaque jour.

À NOTER : nous te fournirons des draps jetables, mais n’oublie pas ton linge de toilette ! 
Tu peux également prendre ton sac de couchage si tu préfères !

12€/
pers.

10€-
15€

14€

ATALE et CHAPOU : règlement par CB à l’école le jour de ton arrivée
YESTUDENT : paiement sur leur site web

12€ /
pers.

10€
/ 15€

14€
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HÔTEL PROXIMITÉ PRIX
(à partir de)  

Hôtel Anatole 
France 

46, place Anatole
 France 

05.61.23.19.96

60€

CONFORT

Hôtel Arnaud 
Bernard

33, Place 
Tiercerettes

05.61.21.37.64

Hôtel Ibis
Pont Jumeaux

99 Bd de la 
Marquette

05.62.27.28.28

Hôtel B&B
77 Bd de 

l’embouchure
08.92.78.81.02

65€

84€

65€

Chambre double
ou familiale

Chambre double
ou familiale

Chambre 2 personnes,
2 lits simples

Chambre double 

À L’HÔTEL
Pour un séjour grand confort, seul(e) ou avec tes amis, choisis ton
hôtel parmi notre petite selection, à des prix négociés pour toi !
ATTENTION : majoration des tarifs à certaines dates en raison de 
l’Euro 2016 !

LES SOLUTIONS HÔTELIÈRES
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Les étudiants du pôle Animation te préparent 
une belle et agréable journée !

Besoin de conseils, d’un petit remontant ou de te changer les idées ? 
Le pôle Animation sera là pour t’accompagner tout au long de ta 
journée d’épreuves et au-delà ! N’hésite pas à les solliciter, que ce soit 
pour une visite de la Ville Rose ou de l’école, une partie de ping-pong 
ou un descriptif des spécificités du cursus de TBS.

ANIMATIONS :
Une salle zen pour te reposer

Des jeux vidéo pour défier tes admisseurs

Des terrasses et une piscine pour bronzer

Des visites de Toulouse à pied ou à vélo

Et aussi : blind tests, présentation des assos, photos souvenir, 
ping-pong, baby-foot et jeux de société pour te détendre ou 
te défouler !

ILS SONT LÀ POUR TOI :    LE PÔLE ANIMATION
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Tout commence autour d’un verre au Foyer des élèves afin de relâcher la 
pression ! Ensuite c’est toi qui choisis :          

• Tu as envie de te détendre devant un magnifique coucher de soleil sur 
les berges de la Garonne, autour d’un pique-nique convivial ? Alors le 
Toulouse By Night (TBN) est fait pour toi : c’est la solution idéale si tu 
passes tes oraux le lendemain.

• Tu préfères tester l’ambiance déjantée des soirées au restaurant ? 
Toulouse, haut lieu de la gastronomie française, a plus d’une adresse à te 
proposer pour régaler tes papilles ! Promis, tu échapperas au légendaire 
cassoulet, car la chaleur du mois de juin à Toulouse suffira à te réchauffer.

Et pour les amateurs de foot, 3 soirées mémorables seront organisées à TBS 
les 10, 15 et 19 juin pour vous permettre de soutenir l’équipe de France lors 
de l’Euro 2016.

Dans tous les cas, si tu te sens l’âme festive, le pôle soirée a sélectionné une 
quantité d’endroits qui te feront goûter à la ferveur du Sud-Ouest une fois tes 
oraux terminés !

IMPORTANT !
Afin de pouvoir participer aux repas des soirées, nous te deman-
dons d’arriver à l’école avant 18h !

Pense à préciser ta formule de soirée (Restau ou Toulouse By Night) 
au moins 48h à l’avance dans ton formulaire de réservation acces-
sible depuis le site Admissibles.

Règlement à l’école, uniquement par CB.

ILS SONT LÀ POUR TOI :    LE PÔLE ANIMATION
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1ère partie de l’entretien
10 minutes

2ème partie de l’entretien
15 minutes maximum

Partie réservée 
à l’article de 
presse  
librement 
choisi par le 

Début de 
l’entretien de 
personnalité et 
de motivation

Courte pause 
(le candidat 
quitte la salle 
d’entretien)

Suite de 
l’entretien de 
personnalité et 
de motivation 

5 minutes 5 minutes
15 minutes 
maximum

EVALUATION 
DU JURY 

HORS 
PRÉSENCE 

DU CANDIDAT

DURÉE TOTALE DE L’ENTRETIEN (HORS EVALUATION)
25 MINUTES

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Tu es convoqué à TBS en tenue de concours.
Pour les candidats BCE : à 7h // Pour les L3 et M1 : à 7h ou à 13h

À la suite d’un bon petit-déjeuner (ou d’un café) en compagnie des 
admisseurs, tous les candidats seront réunis dans l’amphithéâtre 
pour une brève présentation de la journée et le mot de bienvenue 
de notre directrice de programme : Isabelle Assassi. C’est dans cet 
amphi que tu seras appelé (si tu fais partie des premiers) pour passer 
tes épreuves. Tu seras alors pris en charge par les admisseurs qui te 
guideront tout au long de la journée.

TES ORAUX 

COMMENT TE PRÉPARER ?

Les maîtres-mots de cet exercice sont « franchise » et 
« maîtrise de soi ». Impressionne le jury par ton 
authenticité et tes particularités, mais reste toi-même ! 
Intéresse-toi à l’école, montre au jury ce qu’elle 
apportera à ton parcours et ta volonté de t’y impliquer !

Sans avaler des bouquins entiers, tiens-toi aussi informé 
de l’actualité et lis la presse car lors des oraux de TBS, 
c’est toi qui choisis ton sujet !

IMPORTANT
Quel que soit ton concours, n’oublie pas de venir avec ta Fiche de 
Parcours Individuel (et ton CV si tu passes les concours L3 et M1), 
disponible et téléchargeable sur Facebook et sur le site Admissibles.
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1ère partie de l’entretien
10 minutes

2ème partie de l’entretien
15 minutes maximum

Partie réservée 
à l’article de 
presse  
librement 
choisi par le 

Début de 
l’entretien de 
personnalité et 
de motivation

Courte pause 
(le candidat 
quitte la salle 
d’entretien)

Suite de 
l’entretien de 
personnalité et 
de motivation 

5 minutes 5 minutes
15 minutes 
maximum

EVALUATION 
DU JURY 

HORS 
PRÉSENCE 

DU CANDIDAT

DURÉE TOTALE DE L’ENTRETIEN (HORS EVALUATION)
25 MINUTES

FOCUS SUR LE CONCOURS BCE

TBS propose un modèle d’entretien original, puisque TU choisiras un article de presse 
parmi l’un des quotidiens du jour qui seront mis à ta disposition.  

Après une préparation de 30 minutes, le jury attendra de toi que tu justifies ton choix, 
que tu montres que tu as bien compris les points de vue exprimés et que tu es capable 
d’ouvrir un débat en exposant les enjeux et questions soulevés par l’article ; en critiquant 
le cas échéant la position de l’auteur ou en prenant position. Peut-être parviendras-tu à 
suggérer d’autres questions, d’autres thématiques que la lecture de ton article pourrait 
susciter ?

Le reste de l’épreuve sera consacré à un entretien de personalité et de motivation pour 
lequel le jury utilisera ta Fiche de Parcours Individuel.

Critères d’évaluation : intérêt marqué pour les grands enjeux du monde actuel, dans 
leurs différentes dimensions, pertinence de l’article retenu, qualité et subtilité de l’ana-
lyse, empathie, système de valeurs, engagement, sens de la communication.

deux épreuves de langue

Pour chaque langue vivante, le sujet est un article de presse étrangère d’environ 
500 mots que tu auras tiré au sort puis préparé pendant 20 minutes. Tu auras 
10 minutes pour faire la synthèse du document et mettre en évidence les points 
clés du texte. L’examinateur engagera alors une conversation d’une dizaine de 
minutes, qui ne sera pas obligatoirement liée au thème de l’article.

L’ENTRETIEN 

COMPOSITION DU JURY : 
• 1 professeur de TBS
• 1 représentant du monde 

de l’entreprise
• 1 professeur de classe 

préparatoire (en fonction 
de leurs disponibilités)

Coeff 11

Anglais
Coeff 5

LV2
Coeff 4
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L’ENTRETIEN  

COMPOSITION DU JURY
• 1 professeur de TBS
• 1 ou 2 représentants du monde de l’entreprise

Son objectif est de déceler tes motivations, ton potentiel et tes 
aptitudes comportementales à suivre la formation et à bien t’intégrer 
au sein de TBS. Dès ton arrivée dans la salle d’examen, tu remettras 
au jury ta Fiche de Parcours Individuel (à télécharger et à compléter 
avant ton arrivée à TBS) ainsi qu’un CV (en deux exemplaires).
À partir de ces documents, l’entretien permettra d’évaluer ta 
motivation et ta personnalité.

Critères d’évaluation : capacité d’analyse, système de valeurs, 
exigence personnelle, engagement, etc. 

DEUX ÉPREUVES DE LANGUE

Pour chaque langue (Anglais et LV2), le sujet est un article de presse étran-
gère d’environ 500 mots que tu auras tiré au sort puis préparé pendant 
20 minutes. Tu auras 10 minutes pour faire la synthèse du document et 
mettre en évidence les points clés du texte. L’examinateur engagera 
alors avec toi une conversation d’une dizaine de minutes, qui ne sera pas 
obligatoirement liée au thème de l’article.

Critères d’évaluation : connaissances grammaticales, syntaxe, richesse 
et précision du vocabulaire utilisé.

FOCUS SUR LE CONCOURS L3

Coeff 4

Anglais
Coeff 1

LV2
Coeff 1
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L’ENTRETIEN  

COMPOSITION DU JURY
• 1 professeur de TBS
• 1 ou 2 représentants du monde de l’entreprise

Son objectif est de déceler tes motivations, ton potentiel et tes aptitudes 
comportementales à suivre la formation et à bien t’intégrer au sein de TBS. 
Dès ton arrivée dans la salle d’examen, tu remettras au jury ta Fiche de Par-
cours Individuel (à télécharger et à compléter avant ton arrivée à TBS) ainsi 
qu’un CV (en deux exemplaires).
À partir de ces documents, l’entretien permettra d’évaluer ta motivation et 
ta personnalité.

Critères d’évaluation : capacité d’analyse, système de valeurs, exigence 
personnelle, engagement, etc.

UNE ÉPREUVE DE LANGUE

Le sujet est un article de presse étrangère d’envi-
ron 500 mots que tu auras tiré au sort puis préparé 
pendant 20 minutes. Tu auras 10 minutes pour faire la 
synthèse du document et mettre en évidence les points 
clés du texte. L’examinateur engagera alors avec toi 
une conversation d’une dizaine de minutes, qui ne sera 
pas obligatoirement liée au thème de l’article.

Critères d’évaluation : connaissances grammaticales, 
syntaxe, richesse et précision du vocabulaire utilisé.

FOCUS SUR LE CONCOURS M1

Anglais
Coeff 1

Coeff 4
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NOS CONSEILS 

LOGEMENT : 
Ne tarde pas trop à réserver ton 

hébergement ! Les solutions 
proposées, économiques et 

pratiques, sont vite prises d’assaut !
Si tu veux partager une chambre 

Atale avec un(e) ami(e), n’oublie pas 
de le préciser dans le formulaire de

 réservation via le site 
Admissibles !

 RÈGLEMENT : 
Par CB 

uniquement
à ton arrivée 

à TBS.

       LANGUES 
       RARES : 

Si tu présentes une 
langue rare à l’oral, 

réserve tes dates dès 
l’ouverture des 

rendez-vous sur le site 
de la BCE.

LATIN : 
Si tu passes un 

oral de latin, 
n’oublie pas ton 

Gaffiot !

 DÉJEUNER 
ET DÎNER : 

N’oublie pas de les réser-
ver au minimum 48h avant 
ton arrivée ! Pour le dîner, 
pense à arriver avant 18h 
afin de pouvoir être pris 

en charge par les 
admisseurs !

CARTE 
D’IDENTITÉ : 

Pense à scanner ou 
à photographier ta 
pièce d’identité : 

on n’est jamais trop 
prudent !

CV ET FICHE 
DE PARCOURS 
INDIVIDUEL : 

N’oublie pas de renseigner à l’avance 
ta FPI, disponible et téléchargeable 

sur tous les supports digitaux Admis-
sibles TBS (Facebook et site web). 
Cette fiche sera remise au jury dès 

ton entrée dans la salle et servira de 
base à l’entretien de personnalité. 

Candidat L3 ou M1, pense à
 imprimer en plus deux 

exemplaires de
 ton CV.

SOIRÉES : 

Privilégie le
 Toulouse By Night 

la veille de tes oraux et le 
restaurant le soir de tes 
épreuves, une fois tes 
oraux terminés, pour 
profiter de la soirée à 

fond !

SOMMEIL : 
Ne te couche pas trop tard la 
veille du concours... Tu feras 
la fête après  !  Pour plus de 

confort en résidence, pense à 
venir avec ton propre sac de 

couchage (sinon nous te 
fournirons des draps 

jetables). N’oublie pas 
non plus ton linge 

de toilette !

RETOUR : 
Certaines épreuves 
peuvent se terminer 

à 18h. Ne réserve 
pas ton retour avant 

19h/19h30 !

TA TENUE : 
Tu dois arriver à 7h 

précises en tenue de 
concours. Les 1ers 
candidats com-

mencent leur prépara-
tion à 7h45 !
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EN SAVOIR PLUS SUR TBS

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA RÉUSSITE

• 3 campus : Toulouse, Barcelone et 
Londres

• 95 universités partenaires (UP), 
21 double-diplômes de type Master, 
MSc ou MBA

• Plus de 300 départs en UP chaque 
année et 6 mois d’expérience 
minimum à l’étranger

• De nombreux double-diplômes 
ou double-parcours pour tous les 
profils, avec Sciences-po Toulouse, 
ENAC, Ecole des Mines-Albi,  CESB 
(Gestion de Patrimoine), IAE, INSA, 
Fac de Sciences (L3 de Stat), Fac 
d’Histoire et d’Histoire de l’Art, 
Gestion des métiers du Sport, Luxe 
et Mode, etc.

• Plus de 50 spécialisations ou 
double-diplômes en dernière année

• Une professionnalisation garantie 
par 12 à 24 mois de stages 
possibles

• 100 places en sections aménagées 
en L3 ( job/études)

• Un réseau de 35 000 Alumni pour 
débuter dans la vie professionnelle

• Un campus au coeur de Toulouse, 
1ère ville préférée des étudiants

Financial Times : 26ème rang 
(average 3 years)

7ème Business School 
française (Le Figaro, Le Point)

8ème Business School 
française au Sigem

LATIN : 
Si tu passes un 

oral de latin, 
n’oublie pas ton 

Gaffiot !

CARTE 
D’IDENTITÉ : 

Pense à scanner ou 
à photographier ta 
pièce d’identité : 

on n’est jamais trop 
prudent !

LA WEB SÉRIE TBS INSIDE
Découvre à quoi ressemblera ta 1ère année au sein du Programme Grande École de TBS en 
regardant la web série TBS Inside : l’intégration, les projets pédagogiques, le Career Starter, les 
associations, les heures civiles, le stage, etc. À voir ou à revoir sans plus attendre !
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TES ASSOS

Quelle que soit ta passion, que tu sois geek, artiste ou sportif, il y 
a forcément une (ou plusieurs) de nos 21 associations étudiantes 
qui te correspond ! Lors de ta visite à TBS, n’hésite pas à deman-
der aux admisseurs de te faire découvrir l’espace associatif !

Plus de 1 400 000 € 
de budget cumulés

Des compétitions inter-écoles : 

Derby de la Garonne, Trophée des 
Arts à Barcelone, Rallye aérien 
étudiant, Course Croisière EDHEC, 
Coupe de France des ESC, etc.

Des associations régulièrement primées ! Parmi elles :

       ESCadrille élue meilleure Junior Entreprise d’Europe en 2016 ! Egalement élue meilleure 
J.E. de France, meilleure étude « Entrepreneur » et meilleure étude commerciale en 2015, et la 
plus internationale d’Europe en 2014.     

        Le Petit Tou finaliste des 10 meilleurs projets étudiants en 2015, élu 5ème meilleure asso de 
France et Prix du graphisme et de la édaction en 2014.

        Le Bureau des Sports Extrêmes Trophée d’Excellence Ernst & Young à la Course Croisière 
EDHEC 2016

Et bien sûr, plein d’autres événements tels que : les fameuses campagnes 
associatives, le Sémineige, le Sémimer, la course d’autostop contre le 
cancer Into The Ride, le RAID ou encore le plus grand WEI de France. 

21 associations

Des événements toute l’année
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DÉCOUVRE TOULOUSE

MAIS
TOULOUSE 
C’EST 
AUSSI :

Métropole la plus dynamique de France (Challenges 2015 - Les Echos 2014)
1ère ville où il fait bon étudier (classement général 2015 de l’Étudiant)

Championne de la création d’emploi (Apec 2015)
3ème ville la plus attractive (PwC 2015 pour Les Echos)

3ème ville où les français aimeraient vivre (Observatoire du bonheur 2015)

3ème ville préférée des français (Le Parisien 2015)

Les quais de la Garonne

La place de la Daurade : en quête d’un coin 
charmeur et ensoleillé ? La place de la Daurade 
saura te séduire ! Lieu de rencontre entre le 
Capitole et la place St Pierre, elle offre aux 
promeneurs l’occasion d’admirer la Garonne 
depuis la table d’un café ou d’une des péniches y 
stationnant.

La place Saint Pierre : âmes sensibles s’abstenir, 
ici, la fête est reine ! Avec ses 5 bars survoltés, 
aucun autre endroit n’arrive à la cheville de la 
place St Pierre pour faire la fête ! On pourrait même 
croire que dès le jeudi soir, les 130 000 étudiants 
toulousains y sont réunis !

La place du Capitole

Là où toutes les atmosphères se 
retrouvent. À mi-chemin entre la Garonne 
et le Canal du Midi, tu comprendras vite 
que tu te trouves au coeur de Toulouse. 
Lieu incontournable de la Ville Rose, la 
place du Capitole est certainement la plus 
emblématique de toutes !
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POUR TE REPÉRER À TOULOUSE 

Arnaud  Bernard

Anatole  France

Place  St  Pierre

Place  du  Capitole

CENTRE VILLE
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IMPORTANT

TBS et l’équipe des admisseurs te donnent RDV sur Campus 
Channel le 1er juin à 19h30. N’hésite pas à nous poser tes 
questions en live.

Enfin, nous mettrons tout en place pour que cette période des Admissibles 
reste gravée dans ta mémoire !
À la clé : des moments magiques et inoubliables.
Et cela bien sûr, avec l’ensemble de nos partenaires* !

* liste non exhaustive 
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http://bit.ly/1c42tju



Dès le 30 mai, remplis le formulaire en ligne 
pour organiser ton arrivée à TBS

via le site web Admissibles :

Admissibles Toulouse 
Business School

@AdmissiblesTBS admissiblestbs admissiblesTBS

Pour toute question, n’hésite pas à appeler l’accueil des admissibles :
du lundi au vendredi de 11h à 17h & et le dimanche de 16h à 19h


