Telfer Double-Degree Students
Toulouse Business School (TBS)
School Description
Offering cutting-edge business education to over 5,000 students and 2,000 trainees in Executive Education, Toulouse Business School is dedicated to
providing its students with the analytical skills, professional network and agility needed to adapt, innovate, and anticipate change in their future working
environments. TBS is also amongst the prestigious 1% of business schools with the “triple crown” of international accreditations: AACSB, AMBA and
EQUIS.
Two campuses welcome our double-degree exchange students: Toulouse and Barcelona.

Program Structure
1st and 2nd
years
Telfer:
Common core
courses

(60 units)

3rd year*
TBS:
Choose 1
professional path
and 1 function
competence**

(60 ECTS***)

Summer
3rd year
Country of
Choice:
Mandatory
Internship
(4 months)

4th

year

Telfer:
4th-year
courses
(30 units)

TBS Bachelor
in
Management
University of
Ottawa Honours
Bachelor of
Commerce

* Typically, students will be exempted from the following courses at Telfer for their exchange year with TBS: ADM electives, out of faculty electives, and
PHI 2397. The exempted course may vary depending on the student’s course sequence.
** During their exchange, students need to select a professional path and a function competence in order to develop their knowledge in a specific business
sector and/or to gain a particular expertise in the field. Examples of professional paths include: Entrepreneurship, Digital Marketing, and Fashion and Luxury
Management. Examples of function competences include: Business Finance, Marketing, and Human Resources Management. The campus will be determined
based on the professional path chosen by the student.
*** Academic units granted in accordance with the European Credit Transfer Scale.

Étudiant au double diplôme
Toulouse Business School (TBS)
Description de l’établissement
Chaque année, la Toulouse Business School offre une formation de pointe en gestion à plus de 5 000 étudiants et à plus de 2 000 apprentis du programme
de formation continue Executive Education. Sa mission : permettre à ses étudiants d’acquérir les compétences analytiques, le réseau professionnel et l’agilité
requis pour s’adapter, innover et participer à la transformation de futurs milieux de travail. La TBS compte en outre parmi le prestigieux 1 % des écoles de
commerces du monde entier à détenir la « triple couronne » des agréments : EQUIS, AMBA et AACSB.
Deux campus accueillent les étudiants du double diplôme durant leur échange : Toulouse et Barcelone.

Structure du programme
1re et 2e
années
Telfer :
cours de tronc
commun

(60 crédits)

3e année*
TBS :
Choisir une filière
professionnelle et
une compétence
« fonction »**
(60 crédits
ECTS)***

Été suivant
la 3e année
Pays choisi :
stage obligatoire
(quatre mois)

4e année

Telfer :
cours
de 4e année
(30 crédits)

Bachelor in
Management
de la TBS
Baccalauréat en
sciences
commerciales de
l’Université
d’Ottawa

* En règle générale, les étudiants sont exemptés des cours de Telfer pendant leur échange à l’École de management de l’Université Toulouse (TBS) : les cours
ADM au choix, les cours au choix hors faculté et le cours PHI2397. Cette liste peut varier en fonction de la séquence de cours de l’étudiant.
** Au cours de leur échange, les étudiants doivent sélectionner une filière professionnelle et une compétence « fonction ». Cela leur permet d’approfondir leur
connaissance d’un secteur précis lié aux affaires et/ou d’acquérir une expertise particulière dans ce secteur. Exemples de filières professionnelles :
entrepreneuriat, marketing numérique et management de la mode et du luxe. Exemples de compétences « fonctions » : financement des entreprises, marketing
et gestion des ressources humaines. Le campus sera déterminé en fonction de la filière professionnelle choisie par l’étudiant.
*** Crédits scolaires octroyés au titre de l’European Credit Transfer Scale (ECTS) ou Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.

