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À la veille de votre Baccalauréat, vous vous interrogez sur votre
avenir professionnel et personnel. Chez nous, vous bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé. Selon notre charte, l’ICT tient à
« contribuer à l’épanouissement de la personne humaine dans ses
dimensions intellectuelle, morale et spirituelle ».
En unissant des formations universitaires de tous horizons, les
équipes administratives et pédagogiques vous accompagnent dans
la construction de votre carrière professionnelle. Nous privilégions
l’épanouissement, l’autonomie de pensée et la réflexion collective,
notamment sur les grands enjeux auxquels est confrontée notre
société.
Ces enjeux ont aussi des conséquences pratiques sur l’organisation
des études, comme au cours de la récente crise sanitaire. L’ICT
a largement fait preuve en ces circonstances de ses capacités
d’adaptation et d’accompagnement, appuyées sur un environnement
numérique performant, qui permettent à ses étudiants un parcours
d’étude cohérent en toute circonstance.
On ne peut parler de l’ICT sans évoquer sa longue histoire. Héritier
de l’université médiévale, l’Institut est un lieu unique par la diversité
de ses formations, leur ouverture à l’international et leur ancrage
actuel dans le monde professionnel. Vous entrez dans la grande
famille des étudiants de l’UDESCA (Union des Établissements
d’Enseignement Supérieur Catholique) présents sur tout le territoire
français (Paris, Lyon, Lille, Angers et Toulouse) et regroupant plus de
50 000 étudiants. L’ICT est une étape marquante sur votre chemin
de vie, un moment de découverte, d’enrichissement humain,
d’ouverture, d’échanges. Nous en sommes certains.
P. Christian DELARBRE
Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse

des diplômes D’état

3700 étudiants
5 facultés, 9 écoles
& instituts

3 sites

+ 2 résidences
universitaires
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Aide à l’orientation par le BAIP
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Cadre historique situé en plein coeur
de Toulouse, monuments classés,
chapelle, mur gallo-romain, fresque ...

Self, Résidences Universitaires,
nouveaux espaces de co-working
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Unité de recherche,
62 enseignants-chercheurs, 60 chercheurs
associés, 6 chaires de recherche
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Aide personnalisée
Mission Accueil Handicap

u
co

Orientation choisie et non subie
Préparation au CV et à la lettre de
motivation, Aide du bureau d’aide à
l’insertion professionnelle (BAIP)
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Engagement solidaire
Mission en France et à l’étranger
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Stage dans tous les cursus
Réseau d’entreprises et partenaires

de notre institut

103 accords ERASMUS
69 accords de coopération dans 45 pays
143 universités partenaires
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Tarif modulé en fonction du revenu
des parents, bourses du CROUS,
Bourse interne

Environnement numérique de travail
Outils numériques : moodle,
office 365, Mahara, Scolaweb
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Nombreuses associations :
BDE/S, BDspi, Clubs (chant, danse, théâtre...),
Vos engagements sont bonifiés
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La faculté libre de Lettres et des Sciences Humaines propose 10 diplômes d’Etat (7
licences et 3 masters). La qualité de nos formations est garantie par les services du
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et
des Rectorats de l’Académie d’Occitanie.
Depuis la rentrée 2020, nos formations sont construites en blocs de compétences
conformément à l’Arrêté MESRI du 30 juillet 2018. Toutes nos formations contribuent
ainsi à la construction de compétences indispensables au développement d’un
projet professionnel. Nos formations sont ainsi éligibles à la formation continue. Les
passerelles sont possibles entre nos Licences.
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5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA FAC
>> U
 n parcours personnalisé
>> U
 n tutorat assurant le suivi des étudiants tout au long de
leur parcours

>> D
 es cours de maîtrise de la langue française

Licences

>> D
 es mises en situation professionnelle dès la première

3

année

>> D
 es stages obligatoires en France ou à l’étranger. Un

Faculté libre des
lettres & des sciences
humaines
“ Institution à taille humaine, l’équipe de la faculté libre de Lettres
et des Sciences Humaines porte une attention toute particulière
au vivre ensemble et à la réussite des étudiants. Un encadrement
personnalisé vous accompagne dans la réalisation de votre projet
professionnel.
Nos formations permettent l’acquisition de compétences
disciplinaires et transversales auxquelles s’ajoutent des savoirs
pratiques et professionnalisants, notamment à travers des projets
entrepreneuriaux. Les Licences portées par la faculté relèvent du
système européen LMD. Nos étudiants ont ainsi la possibilité de
poursuivre leurs études au sein d’établissements publics ou privés,
en France comme à l’étranger. ”
Vincent GREGOIRE-DELORY, Doyen
Mélanie GAUCHE, Vice-Doyen

semestre à l’étranger dans une université partenaire (
ERASMUS+ et partenaires hors Europe)

Chaque Licence propose le parcours suivant :

Masters

1ère année :

>> 7
 5% de cours spécifiques à la filière
>> 2
 5% de cours transversaux et d’ouverture : Humanités, culture générale,
accompagnement pédagogique, méthodologie, maîtrise du français,
connaissance des métiers de la filière choisie

2ème année : Spécialisation et professionnalisation

>> 7
 5% de cours spécifiques à la filière
>> 2
 5% de cours transversaux et d’ouverture : humanités, Projet personnel et

professionnel, français, 2 langues vivantes et outils numériques spécialisés.

>> C
 hoix d’un champ professionnel selon projet de l’étudiant : Relations

internationales, communication et société(s), management des ressources
humaines, activités culturelles et patrimoniales, psychologie institutionnelle et
contemporaine.

>> S
 tage obligatoire : 105 heures
et 3ème année : Poursuite de la spécialisation par les champs professionnels
Stages obligatoires : 151 heures

>> C
 ertification Voltaire (certificat de niveau en langue française) en première année
>> 1
 certification en anglais ou 2 certifications en LEA
Note : Ces certifications sont obligatoires pour valider la Licence

Les +
Partenariats :
>> L ’ICT est en partenariat avec Toulouse

Business School et propose un double cursus
en management.
est en partenariat avec l’Institut
Limayrac pour proposer une prépa à l’entrée
en école d’orthophonie. Ce double cursus est
proposé en licence de Lettres Modernes ou en
licence de Psychologie

>> L ’ICT

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

LMO

L i ce nce de L e t t re s m ode rne s

Licence de Lettres modernes
La Licence de Lettres Modernes permet à ses étudiants de se constituer une solide culture
générale, littéraire et linguistique ouvrant la porte à de nombreux secteurs professionnels.
La formation est constituée d’enseignements fondamentaux en lettres (littérature
française, étrangère et comparée) et d’enseignements complémentaires (morphologie,
syntaxe ou grammaire). Les étudiants acquièrent ainsi une connaissance approfondie de
la langue et de la littérature française.
Ces différentes disciplines, auxquelles s’ajoutent l’enseignement des langues vivantes et
des outils numériques, permettent à l’étudiant de construire son projet professionnel
progressivement tout au long des 3 ans. Cette stratégie pédagogique pertinente explique
le taux de réussite important de la Licence de lettres modernes.

Savoir-faire et compétences
>> Maîtrise de la langue française à l’écrit
et à l’oral

en bref

>> Analyser un corpus littéraire, synthétiser
et argumenter

>> D
 urée : 3 ans

>> Identifier un questionnement au sein du
champ disciplinaire
>> les outils numériques

Pré requis
>> Intérêt pour la littérature, curiosité
intellectuelle, esprit critique, créativité.

Déroulé de la formation
3 années de formation soit :

>> D
 iplôme d’État
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 3 semaines en
2 année, 4 semaines en 3
année
ème

ème

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Espagne,

Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne,
Slovénie, etc.

>> T arifs : entre 3636 € et 4706 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

>> 552 h en deuxième année

www.parcoursup.fr

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> L1 : 100%
>> L2 : 100%
>> L3 : 100%

Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
équivalent au Baccalauréat, hors Espace
Économique Européen, ne peuvent pas
candidater sur Parcoursup et doivent se
conformer aux procédures les concernant.
www.campusfrance.org

Bloc de compétences N°1 :
Identification d’un questionnement au
sein d’un champ disciplinaire
>> Littérature française
>> Littérature comparée
>> Littérature francophone
>> Genres littéraires
>> Histoire de la littérature européenne

En deuxième et troisième année
viennent s’ajouter des matières telles
que :

Bloc de compétences N°2 : Analyse
d’un questionnement en mobilisant des
concepts disciplinaires
>> Humanités : les défis du monde actuel
>> Histoire de la langue
>> Linguistique générale
>> Génétique des textes
>> Stylistique et rhétorique générale

Bloc de compétences N°4 : Exploitation
de données à des fins d’analyse
>> Méthodologie universitaire,
méthodologie d’écriture
>> Atelier d’écriture : initiation à l’écriture
créative, les réécritures
Bloc de compétences N°5 :
Positionnement vis-à-vis d’un champ
professionnel
>> Les métiers de la filière LM
>> PPP : Identifier et construire son
projet personnel et professionnel
Bloc de compétences N°6 : Action en
responsabilité au sein d’une organisation
professionnelle

>> 426 h en troisième année

Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de
niveau IV.

Année 2 & 3

Bloc de compétences N°3 : Mise en
œuvre de méthodes et d’outils du champ
disciplinaire
>> Phonétique et phonologie
>> Initiation à la critique littéraire

>> 510 h en première année

Modalités d’inscription

Année 1

>> Marketing de soi
>> Critique littéraire
>> littérature exotique
>> Atelier d’écriture : accompagnement
vers l’écriture d’une nouvelle, animer
un atelier d’écriture
>> PCIE
>> PAO et littérature jeunesse
>> Les textes sacrés dans la littérature
>> Morphosyntaxe
>> Linguistique de corpus
>> Lexicologie
>> Pratiques pédagogiques et
préparation aux concours du primaire
ou du secondaire
>> Grammaire
>> Nouvelles approches littéraires
>> Pragmatique du langage et des
médias
>> Spécialisation par domaine / métier à
partir de la deuxième année (champs
professionnels au choix de l’étudiant).

Poursuivre mes études /
emploi
>> Professeur des écoles

Bloc de compétences N°8 : Usages
digitaux et numériques
>> PCIE

>> Métiers liés à l’édition

>> Enseignant-chercheur
>> Documentaliste
>> Attaché(e) territorial(e)
>> Journaliste
>> Événementiel
>> Relations presse
>> Bibliothécaire

association avec l’Institut
Limayrac, possibilité de s’inscrire
à un double parcours permettant
de préparer l’entrée en école
d’orthophonie.
dispensés

>> Atelier d’écriture : les réécritures
(transposition, pastiche et parodie)

>> Enseignant du 2nd degré (collèges et
lycées)

>> E n

anglais

>> Orthographe lexicale

Bloc de compétences N°7 : Expression
et communication écrites et orales
>> Maîtrise de la langue française
>> Maîtrise de la langue anglaise
>> Langue vivante 2
>> Langues anciennes (par niveaux,
commun avec HIS)

Les + formation

>> E nseignements

>> Langue et littérature anglophone

en

contact
Directrice des études :
Julie Laporte
julie.pavret @ict-toulouse.fr
Secrétaire universitaire :
Virginie Castaignède
virginie.castaignede@ict-toulouse.fr

>> Attaché territorial de conservation du
patrimoine
>> Métiers du secteur tertiaire
(communication, ressources
humaines, relations publiques, etc.)
>> Métiers administratifs accessibles par
concours

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

lea

L i ce nce de L angu e s E t ra ngè re s A ppl i qu é e s

Licence de Langues
Etrangères Appliquées
La Licence de Langues Etrangères Appliquées (LEA) permet d’approfondir ses connaissances
dans deux langues (anglais/espagnol ou anglais/allemand) appliquées dans de nombreux
métiers que cela soit dans les domaines du commerce, de l’économie, du droit, de la
communication, du marketing, du tourisme, du journalisme ou de l’édition, de la traduction
ou de l’enseignement.
À ces deux langues, s’ajoute dès la première année la découverte d’une troisième ainsi que
la culture du pays qui démarre en première année : chinois, russe, japonais arabe. À ce
titre c’est une formation pluridisciplinaire.
La première année propose un socle de connaissances avec une mutualisation des
enseignements (humanités, projet Voltaire, langues, informatique, etc.) approfondi en
seconde et troisième année par des modules plus spécialisés permettant une approche
professionnelle des disciplines pour une meilleure insertion sur le marché du travail.

Savoir-faire et compétences
>> Négociation commerciale
>> Étude de marché, analyse et stratégie
d’entreprise
>> Communiquer et gérer de l’information
>> Maîtriser les questions économiques
>> Gestion des ressources humaines
>> Maîtrise de la traduction
>> Gérer des entreprises

en bref

Déroulé de la formation

>> D
 estination Erasmus : Allemagne,

3 années de formation soit :
>> 534h en première année
>> 620h en deuxième année
>> 548 h en troisième année

>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 3 semaines

minimum en 2ème année, 4
semaines minimum en 3ème année

>> A
 lternance : non
Espagne, Irlande, Italie, Pologne,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Lituanie,
Norvège, Portugal

>> T arifs : entre 3856 € et 5061 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

Modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de
niveau IV.
www.parcoursup.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
équivalent au Baccalauréat, hors Espace
Économique Européen, ne peuvent pas
candidater sur Parcoursup et doivent se
conformer aux procédures les concernant.
www.campusfrance.org

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> L1 : 97%
>> L2 : 98%
>> L3 : 100%

Les + formation
>> U
 n double cursus avec TBS en vue
de l’obtention d’un Bachelor en
management.

>> o uverture à l’entrepreunariat

Année 1

Bloc de compétences N°1 : Identification d’un questionnement au sein d’un
champ disciplinaire
>> Exploration du monde anglophone Points de vue
>> Expression écrite et orale en anglais,
en espagnol ou en allemand
>> Civilisation, société et culture,
économie et vie politique en anglais,
en espagnol ou allemand
>> Culture et langue vivante en arabe,
chinois, russe, japonais ou italien
Bloc de compétences N°2 : Analyse
d’un questionnement en mobilisant des
concepts disciplinaires
>> Introduction à l’économie et à la
gestion
>> Droit des affaires
>> L’organisation comme système de
liens sociaux : identité et culture
>> Commerce international
Bloc de compétences N°3 : Mise en
œuvre de méthodes et d’outils du champ
disciplinaire
>> Présentation des outils de traduction
>> Les techniques de traduction orale
>> Grammaire et traduction en anglais
>> Grammaire et traduction en espagnol
ou allemand
Bloc de compétences N°4 : Exploitation
de données à des fins d’analyse
>> Méthodologie universitaire
>> Initiation à la comptabilité
>> Culture économique et managériale
Bloc de compétences N°5 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel
>> Les métiers de la filière LEA
>> Responsabilité et management des
entreprises
Bloc de compétences N°6 : Unités d’enseignement – Mutualisées
>> Humanités : débats et apprentissage
de l’argumentation en bloc 2
>> Projet personnel et professionnel de
l’étudiant ou PPP en bloc 5
Bloc de compétences N°7 : Expression
et communication écrite et orale
>> Maîtrise de la langue française (projet
Voltaire)
>> Langues vivantes (1 et 2)
Bloc de compétences N°8 : Usages
digitaux et numériques : formation aux
compétences numériques

Année 2 & 3

En deuxième et troisième année
viennent s’ajouter des matières telles
que :
>> Théorie des organisations
>> Introduction au marketing
>> Mathématiques – statistiques
>> Marketing opérationnel
>> Management interculturel
>> Marketing Mix et marketing digital
>> Import/export
>> Réseaux sociaux et communication
digitale
>> Communication en milieu
professionnel
>> Civilisation : économie et vie politique
>> International business
>> Gestion des territoires
>> Droit du travail et ressources
humaines
Cours en anglais :
>> Import-export
>> Entrepreneuriat et innovation
>> Conduite de projet responsable
>> Droit commercial international
>> Spécialisation par domaine / métier à
partir de la deuxième année (champs
professionnels au choix de l’étudiant).

Poursuivre mes études /
emploi
>> Tourisme Hôtellerie
>> Traduction-rédaction, interprétariat
>> Relations internationales
>> Métiers de la communication et de
l’événementiel
>> Enseignement
>> Assistant import-export en PME
>> Humanitaire
>> Négociateur multilingue
>> Banque et assurance (conseiller
financier bancaire, responsable
d’exploitation bancaire, gestionnaire
clientèle particuliers)
>> E-commerce et M-Commerce
>> Mix-Marketing et Marketing digital
>> Grande distribution nationale et
internationale

contact
Directeur des études :
Arnaud LE VAN
Arnaud.levan@ict-toulouse.fr
Secrétaire académique :
Valérie Dupuy
valerie.dupuy@ict-toulouse.fr

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

MGAC

Licence de Médiation et Gestion d’Actions Culturelles

Licence de Médiation et
Gestion d’Actions Culturelles
La Licence de Médiation et Gestion d’Actions Culturelles forme à la conception et à la
gestion de projets et événements culturels. Le cœur de cette formation repose sur le cours
de conduite de projet, qui se déploie sur les six semestres avec la réalisation concrète d’un
projet culturel. De manière plus ciblée, les étudiants seront sensibilisés à des disciplines
telles que le droit, la sociologie, la médiation, le marketing, la comptabilité, l’histoire des
arts, la PAO, etc. Le tout adapté aux exigences du domaine culturel.

Savoir-faire et compétences
>> Concevoir, assurer tout ou partie d’un
évènement culturel dans le domaine public ou
privé
>> Organiser des expositions, des résidences
d’artistes, des animations diverses, des
conférences
>> Appliquer les connaissance élémentaire des
cadres juridiques, administratifs et financiers
>> Capacité à s’adapter aux différents
interlocuteurs
>> Internes et externes
>> Gérer un projet
>> Communication
>> PAO
>> Marketing

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 3 semaines en
2ème année, 4 semaines en 3ème
année

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Espagne,
Hongrie, Pays-Bas, Portugal

>> T arifs : entre 4011 € et 5211 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

Pré requis
>> Bonne culture générale
>> Sens de la communication
>> Appétence pour le monde culturel

Déroulé de la formation
>> 496h en première année
>> 550h en deuxième année
>> 456h en troisième année
1

ère

année : Introduction à la gestion des actions
culturelles

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> L1: 100%
>> L2 : 100%
>> L3 : 97%

2ème année : Développement de l’aspect financier,
politique et communicationnel de la
culture, cours de création graphique

Année 1

Année 2 & 3

Bloc de compétences N°1 :
Identification d’un questionnement au
sein d’un champ disciplinaire
>> Mouvements artistiques (sur les six
semestres)
>> Musicologie
>> Droit de la culture/droit administratif

En deuxième et troisième années,
viennent s’ajouter des matières telles
que :

Bloc de compétences N°2 : Analyse
d’un questionnement en mobilisant des
concepts disciplinaires
>> Psychologie sociale
>> Gestion des RH
>> Médiation culturelle
Bloc de compétences N°3 : Mise en
œuvre de méthodes et d’outils du champ
disciplinaire
>> Veille projet
>> Conduite de projet (sur les six
semestres)
Bloc de compétences N°4 : Exploitation
de données à des fins d’analyse
>> Méthodologie universitaire
Bloc de compétences N°5 :
Positionnement vis-à-vis d’un champ
professionnel
>> Passeport culturel (sur les six
semestres)
>> Les métiers de la filière
Bloc de compétences N°6 : Expression
et communication écrites et orales
>> Maîtrise de la langue française.
>> Maîtrise de la langue anglaise.
>> Langue vivante 2
Bloc de compétences N°7 : Usages
digitaux et numériques
>> Formation aux compétences
numérique

>> Sociologie de la culture
>> Economie de la culture
>> Politiques culturelles
>> Art et artistes dans la littérature
>> Le livre : objet de médiations
>> Financement, marketing de la culture
>> Communication : écrite, orale,
événementielle, médiatique
>> Stratégie marketing
>> PAO
>> Anthropologie des arts
>> Filmologie, atelier art contemporain
>> Politiques patrimoniales
>> Droit de la culture
>> Médiation interculturelle
>> Muséographie
>> Sémiologie
>> Spécialisation par domaine / métier à
partir de la deuxième année (champs
professionnels au choix de l’étudiant).

Poursuivre mes études /
emploi
>> Services culturels des collectivités
territoriales ou privées, mairies,
départements, régions
>> Services de coopération et d’action
culturelle,
>> Institution, entreprise, agence,
fundraising
>> Théâtre, musée, galerie, exposition,
festival
>> Journalisme

3ème année : Réalisation du projet
Approches théoriques et pratiques sur les six
semestres

Modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de
niveau IV.
www.parcoursup.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
équivalent au Baccalauréat, hors Espace
Économique Européen, ne peuvent pas candidater
sur Parcoursup et doivent se conformer aux
procédures les concernant.
www.campusfrance.org

Les + formation
>> P asseport culturel (sorties

culturelles accompagnées)

>> A
 pprentissage des outils
numériques (PAO, CAO)

contact
Directeur des études :
Stéphane Lapoutge
stephane.lapoutge@ict-toulouse.fr
Secrétaire académique :
Valérie Dupuy
valerie.dupuy@ict-toulouse.fr

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

hist

L i ce nce d’ H i stoi re

Licence d’Histoire
La Licence d’Histoire s’adresse à celles et ceux qui souhaitent développer leur curiosité et
développer un esprit critique et une réflexion interrogeant sur l’évolution du monde, passé
ou présent.
L’ensemble de la Licence d’Histoire est construite autour de l’enseignement fondamental
des quatre périodes historiques (Antiquité, Moyen-Âge, Epoque moderne, époque
contemporaine) et de la géographie. Les trois années s’articulent dans l’idée d’une
progressivité et d’une spécialisation des compétences des étudiants d’une année sur
l’autre.

Savoir-faire et compétences
>> Acquérir une culture générale en Histoire à
l’échelle régionale, nationale et internationale,
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours
>> Développer un esprit critique, esprit
d’analyse, esprit de synthèse
>> Rassembler, mettre en forme et analyser
l’information historique au sein de documents
de natures variées
>> Maîtriser l’art du commentaire et de
l’argumentation
>> Comprendre les méthodes et les
problématiques des différentes périodes de
la recherche historique
>> Maîtrise de l’expression écrite et orale

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 3 semaines en
2 année, 4 semaines en 3
année
ème

ème

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Croatie,

Espagne, Irlande, Italie, Pologne,
Pays-Bas

>> T arifs : entre 3636 € et 4706 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

>> Gérer de l’information

Pré requis
>> Goût pour les faits historiques
>> Curiosité pour l’actualité

Déroulé de la formation
>> 1518 heures de formation sur trois ans, dont
528 heures en première année.
>>  Spécialisation par domaine / métier à
partir de la deuxième année (champs
professionnels au choix de l’étudiant).

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> L1: 100%
>> L2 : 95%
>> L3 : 100%

Année 1

Année 2 & 3

Bloc de compétences N°1 :
Identification d’un questionnement au
sein d’un champ disciplinaire
>> Histoire moderne et contemporaine
>> Histoire romaine et médiévale

En deuxième et troisième année viennent
s’ajouter des matières de spécialisation
portant tant sur les sources historiques
(paléographie, archives, archéologie,
épigraphie, numismatique) que sur les
thématiques et questionnements de
l’historien (épistémologie, historiographie,
enseignements thématiques spécialisés).
Les étudiants réalisent en troisième
année un pré-mémoire sur un sujet
de leur choix (recherche). Ils réalisent
également un stage en L2 puis en L3 afin
de faire évoluer leur projet professionnel.

Bloc de compétences N°2 : Analyse
d’un questionnement mobilisant des
concepts disciplinaires
>> Géographie
>> Introduction au droit
>> Initiation à l’histoire de l’art
>> Initiation à l’anthropologie
>> Humanités : les défis du monde actuel
Bloc de compétences N°3 : Mise en
œuvre de méthodes et d’outils du champ
disciplinaire
>> Sources anciennes
>> Sources médiévales
>> Sources modernes
>> Sources contemporaines
Bloc de compétences N°4 : Exploitation
des données à des fins d’analyse
>> Méthodologie générale en histoire
Bloc de compétences N°5 :
Positionnement vis-à-vis d’un champ
professionnel
>> Les métiers de la filière histoire
>> Projet Personnel Professionnel
Bloc de compétences N°6 : Expression
et communication écrites et orales
>> Maîtrise de la langue française
>> Maîtrise de la langue anglaise
>> Langue vivante 2
>> Latin
Bloc de compétences N°7 : Usages
digitaux et numériques
>> Formation aux compétences
numériques

Poursuivre mes études /
emploi
Poursuite d’études :
>> Master recherche
>> Master MEEF
>> Master Professionnel
>> Concours (publics, privés, nationaux,
territoriaux, etc.)
Domaines :
>> Gestionnaire du patrimoine et de la
culture
>> Chargé(e) de communication
>> Journalisme
>> Enseignant ou formateur dans le
secteur public, privé, ou associatif,
au primaire, secondaire ou dans le
supérieur
>> Bibliothécaire et documentaliste
>> Agents de la fonction publique d’État,
fonction publique européenne,
fonction publique territoriale

Modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de
niveau IV.

Les + formation

www.parcoursup.fr

>> S ources spécialisées (archéologie,

Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
équivalent au Baccalauréat, hors Espace
Économique Européen, ne peuvent pas
candidater sur Parcoursup et doivent se
conformer aux procédures les concernant.

>> A
 pproche diachronique du fait

www.campusfrance.org

épigraphie, archives,
historiographie…)
religieux

contact
Directeur des études :
Arnaud Saura-Ziegelmeyer
arnaud.saura-ziegelmeyer@ict-toulouse.fr
Secrétaire universitaire :
Virginie Castaignède
virginie.castaignede@ict-toulouse.fr

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

psycho

L i ce nce de psych ologi e

Licence de psychologie
La Licence de Psychologie forme, à travers une approche intégrative, aux spécificités du
comportement humain. Les divers partenariats de l’ICT, notamment avec l’Oncopole, et
l’intervention régulière de professionnels permettent aux étudiants d’acquérir une vision
globale des diﬀérents champs de la psychologie qui les prépare à diﬀérents Masters.
Suite aux enseignements fondamentaux en 1ère et 2ème année, les étudiants abordent
des champs spécifiques de la psychologie en 3ème année. Ils réalisent aussi un travail
de recherche les préparant aux exigences du Master. L’accompagnement proposé
au projet personnel et professionnel, les temps de stage en entreprise et/ou lieux de
soin, l’engagement étudiant ainsi que la qualité et la mutualisation des enseignements
(exemple : Humanités, Projet Voltaire, Langues, etc.) constituent la force de notre Licence.

Savoir-faire et compétences
>> Capacité à mobiliser les concepts des
différentes spécialités
>> Matières fondamentales de la psychologie
>> Capacité à décrire et articuler les différents
champs de la psychologie.
>> Savoir caractériser les règles fondamentales
du comportement cognitif, conatif et
social, normal et pathologique, dans son
environnement et son développement
>> Mise en œuvre des principes fondamentaux
des différentes méthodes de la psychologie :
méthodes d’observation, expérimentales
et cliniques, méthodologies d’entretiens,
d’enquêtes, questionnaires, élaboration
d’échelles, pratique de tests, psychométrie et
docimologie, dynamisme de groupe

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 3 semaines en
2 année, 4 semaines en 3
année
ème

ème

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Belgique,
Croatie, Irlande, Macédoine,
Pologne

>> T arifs : entre 4011 € et 5211 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

>> Respect des principes d’éthique et de
déontologie professionnelle

Déroulé de la formation
>> 400h en première année
>> 500h en deuxième année
>> 440h en troisième année

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> L1 : 83%
>> L2 : 95%
>> L3 : 96%

Modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de
niveau IV.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
équivalent au Baccalauréat, hors Espace
Économique Européen, ne peuvent pas
candidater sur Parcoursup et doivent se
conformer aux procédures les concernant.
Inscription obligatoire sur www.parcoursup.fr

Année 1

Année 2 & 3

Bloc de compétences N°1 :
Identification d’un questionnement au
sein d’un champ disciplinaire
>> Psychologie cognitive
>> Psychologie clinique
>> Psychologie sociale

En deuxième et troisième année viennent
s’ajouter des matières telles que :
>> Neurosciences
>> Psychogenèse et psychopathologie
structurale
>> Neuropsychologie
>> Psychologie de la santé
>> Psychométrie
>> Initiation à la psycho-oncologie, psychopharmacologie,
>> TER : travail de recherche
>> Spécialisation par domaine / métier à
partir de la deuxième année (champs
professionnels au choix de l’étudiant).

Bloc de compétences N°2 : Analyse
d’un questionnement en mobilisant des
concepts disciplinaires
>> Fondements et histoire de la
Psychologie
>> Le développement de la personne de
la naissance jusqu’à la mort
>> La Psychologie à la lumière des
Sciences économiques, de la
Sociologie, de l’Anthropologie et de
l’Histoire
Bloc de compétences N°3 : Mise en
œuvre de méthodes et d’outils du champ
disciplinaire
>> Physiologie, neuroscience et
Psychopharmacologie
>> Statistiques
Bloc de compétences N°4 :
Exploitation de données à des fins
d’analyse
>> Méthodologie universitaire
>> Méthodologie disciplinaire et analyse
de la littérature scientifique
Bloc de compétences N°5 :
Positionnement vis à vis d’un champ
professionnel
>> Les différents métiers de la
Psychologie
Unités d’enseignement – Mutualisées
>> Humanités
>> Maîtrise de la langue française
>> Langues vivantes (1 et 2)
>> Formation aux compétences
numériques
>> Projet personnel et professionnel de
l’étudiant (PPP)

Poursuivre mes études /
emploi
>> Social-Santé : Psychologue, Chargé
d’action sociale
>> Enseignement-Recherche-Éducation :
Psychologue scolaire, Enseignant
spécialisé, Professeur des écoles,
Conseiller Principal d’Education (CPE)
>> Formation-Insertion-Emploi :
Formateur, Conseiller en emploi
et insertion professionnelle,
Conseiller en emploi et formation,
Chargé d’orientation et d’insertion
professionnelle, Conseiller missions
locales, Conseiller d’Orientation
Psychologue (COP)
>> Ressources Humaines : Consultant
en ressources humaines, Chargé de
recrutement, Responsable ressources
humaines et recrutement
>> Justice : Éducateur de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ),
Conseiller d’insertion et de probation,
Psychologue de la PJJ

Les + formation
>> Partenariat avec l’Oncopole de
Toulouse
>> P
 artenariat avec l’institut Limayrac,
possibilité de s’inscrire à un double
parcours permettant de préparer
l’entrée en école d’orthophonie
>> P
 artenariat avec la faculté de
Philosophie de l’ICT: Possibilité de
double cursus philo/psycho
>> Formation solide à l’expression
française écrite et orale,
l’argumentation, ainsi qu’à la
rhétorique

contact
Directrices des études :
L2/L3: Angélique DOUMENC
Angelique.DOUMENC@ict-toulouse.fr
Secrétaire universitaire :
Christine MOULY
christine.mouly@ict-toulouse.fr

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

SDE

L i ce nce 3 de S ci e nce s de l’ É du cat i on

Licence 3 de Sciences de
l’Éducation
La Licence 3 de Sciences de l’Éducation est au carrefour de diﬀérentes disciplines ayant
pour objet l’éducation. Elle s’intéresse à l’acquisition des connaissances, la transmission
des savoirs et l’insertion sociale. La formation dispense des enseignements dans les
champs scientiﬁques et professionnels de l’éducation et conduit les étudiants vers des
Masters d’enseignement et d’accompagnement de la personne.

Savoir-faire et compétences
>> Concevoir et évaluer un projet de formation
dans ses aspects pédagogiques, juridiques,
administratifs, humains et financiers

en bref

>> Concevoir et mettre en œuvre une animation
par l’utilisation de techniques pédagogiques

>> D
 urée : 1 an

>> Conduire et/ou participer à une action de
formation
>> Élaborer des séances d’enseignement prenant
en compte les connaissances relatives à la
psychologie de l’enfant et aux étapes de son
développement
>> Maintenir des relations harmonieuses dans
le groupe grâce à la mise en application de
techniques de prévention, de médiation et de
gestion de conflits

>> D
 iplôme d’État
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : filé le long de
l’année

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : différents
pays de l’Union Européenne

>> T arifs : entre 3796 € et 4996 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

>> Maîtriser les outils informatiques et
bureautiques afin de les utiliser dans un
contexte professionnel : e-Learning, formation
à distance
>> Maîtriser les bases didactiques et disciplinaires
en français, en mathématiques et dans
l’enseignement d’une langue étrangère

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> L3 : 100%

Année 1

Année 3

>> Ouverture de la L1, sous réserve
d’autorisation, à la rentrée 2022
Identification d’un questionnement au
sein d’un champ disciplinaire

Disciplines contributives aux Sciences
de l’Éducation
>> Psychologie du développement
de l’enfant et approche cognitiveaffective
>> Économie des faits éducatifs
>> Regards philosophiques et éthiques
>> Sociologie des faits éducatifs
>> Histoire des faits éducatifs

>> Analyse d’un questionnement en
mobilisant des concepts disciplinaires
>> Mise en oeuvre de méthodes et
d’outils du champ disciplinaire
>> Exploitation de données à des fins
d’analyse
>> Positionnement vis-à-vis d’un champ
professionnel
>> Expression et communication écrites
et orales
>> Usages digitaux et numérique

Activité de recherche
>> Accompagnement au projet
>> Initiation à la recherche
>> Méthodologie
Professionnels et métiers
>> Professeurs des écoles : histoire,
représentation et réalité
professionnelle
>> Professionnels du travail social en
soutien à l’élève de l’école primaire
>> Professeurs des écoles : du projet
à la construction de l’identité
professionnelle
>> S’exercer au concours : renforcement
didactique et disciplinaire en français
>> S’exercer au concours : renforcement
didactique et disciplinaire en
mathématiques
>> Professeurs et formateurs :
prévention et gestion de conflits dans
l’éducation
>> Professeurs des écoles :
enseignement d’une langue vivante

Pré requis
>> Validation de deux années universitaires
(niveau Licence 2)

Poursuivre mes études /emploi

Déroulé de la formation

La Licence permet de se diriger principalement vers les domaines suivants, parfois
après l’obtention d’un concours, d’une formation complémentaire ou d’un Master :

>> 510h en troisième année

Modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires d’une Licence
2 (120 crédits ECTS) ou d’un diplôme de niveau III.
Inscriptions sur dossier : www.ict-toulouse.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger
équivalent au Baccalauréat, hors Espace
Économique Européen doivent se conformer aux
procédures les concernant.

Les + formation
>> R
 enforcement en mathématiques
et français

>> Initiation à l’accueil des élèves à
besoins éducatifs particuliers

>> Enseignement, Recherche, Éducation : Professeur des écoles, Enseignant-chercheur,
Conseiller principal d’éducation
>> Formation, Insertion, Emploi : Formateur d’adultes, Responsable de formation en
organisme de formation ou en entreprise, Assistant pédagogique, Conseiller emploi
formation
>> Social : Conseiller en insertion sociale et/ ou professionnelle, Animateur socioculturel
>> Coordonnateur de projet de réussite éducative, Coordonnateur de projet jeunesse

contact
Secrétaire universitaire :
Virginie Castaignède
virginie.castaignede@ict-toulouse.fr

L i ce nce 3 profe s s i onne ll e
Me nt i on Mé t i e rs de l a S ant é

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

diet
Licence 3 professionnelle
Mention Métiers de la Santé
Nutrition, Alimentation, parcours Diététique
La Licence 3 professionnelle Mention Métiers de la Santé : Nutrition, Alimentation,
parcours Diététique prépare au métier de diététicien. Proposée en partenariat avec
l’Institut Limayrac, elle permet aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT en Nutrition d’accéder à
un niveau Bac+3 en conformité avec les autres professions paramédicales.

Savoir-faire et compétences
>> Analyse nutritionnelle et équilibre alimentaire
>> Valorisation de la nutrition préventive et
thérapeutique

en bref
>> D
 iplôme d’État

>> Repérage des dysfonctionnements dans la
chaîne alimentaire

>> D
 urée : 1 an

>> Évaluation des actions de prévention
nutritionnelle

>> D
 urée de stage : 3 mois

Pré requis
>> Être titulaire d’un BTS en Diététique ou d’un
DUT option Diététique.

>> S tage : oui
>> A
 lternance : non
>> T arifs : entre 3636 € et 4706 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

Modalités d’inscription
Inscription via le portail d’inscription de l’Institut
Limayrac : www.limayrac.fr/~inscriptions
Sélection sur dossier et entretien de motivation.

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

Année 3
SEMESTRE 5
Unité d’enseignement 1
Éducation nutritionnelle et thérapeutique / Psychologie et éthique dans la
santé
>> Éducation nutritionnelle
>> Éducation thérapeutique
>> Éducation à la santé
>> Prise en charge individuelle
>> Éthique dans la santé
Unité d’enseignement 2
Nutrition artificielle et clinique,
Diététique spécialisée
>> L’alimentation entérale
>> La nutrition parentérale
>> Alimentation et cancer
>> Alimentation et handicap
Unité d’enseignement 3
Projet tutoré, initiation à la recherche,
maîtrise des outils de communication
>> Projet tutoré
>> Informatique et bureautique, design
de Communication
>> Anglais scientifique
>> Initiation à la recherche
>> Statistiques pour la recherche
Unité d’enseignement 4
Projet professionnel et personnel
>> Projet professionnel et personnel
>> Techniques de recherche d’emploi

Semestre 6
Unité d’enseignement 5
Diététique spécialisée
>> Allergies alimentaires
>> Pédiatrie
>> Addictions (tabac et alcool)
>> Nutrition et sport
>> Alimentation et précarité
Unité d’enseignement 6
Création d’entreprise ou cabinet libéral /
vente de produit ou de service
>> Commercial en nutrition
>> Création d’entreprise
Unité d’enseignement 7
Management, hygiène, qualité,
environnement, restauration collective
>> La démarche d’audit et PMS
>> Qualité et environnement
>> Management en restauration
collective
Unité d’enseignement 8
Projet tutoré, initiation à la recherche,
maîtrise des outils de communication
Unité d’enseignement 9
Stage
>> Stage en entreprise et rapport
d’activité

>> L3 : 99%
Taux d’insertion à 6 mois : 100%

Poursuivre mes études /emploi
>> Diététicien
>> Responsable de centre de production
>> Commercial en nutrition

Les + formation
>> V alidation du Certificat

>> Qualiticien
>> Management d’établissement de restauration collective

d’Education Thérapeutique des
patients

>> R
 éalisation de projets tutorés sur
l’année

contact
Directrice des études :
Mélanie Gauché
melanie.gauche@ict-toulouse.fr
Secrétaire académique :
Caroline Pradelles
caroline.pradelles@ict-toulouse.fr

L i ce nce S ci e nce s de l’ I nform at i on
e t de l a comm uni cat i on

Faculté libre des Lettres
et des Sciences humaines

SIC
Licence Sciences de
l’Information et de la
communication

Modalités d’inscription

La totalité des enseignements a lieu au sein de l’Institut Catholique de Toulouse situé au
cœur de la ville rose dans un environnement verdoyant et chargé d’histoire.

Identification d’un questionnement au sein d’un
champ disciplinaire
S1 :
>> Actualidad del mundo
>> World actuality
>> Culture générale
>> Histoire des médias français
>> Histoire des médias internationaux
>> Communication numérique et TIC
>> Sémiologie
>> Culture de l’image
>> Introduction à la communication audiovisuelle
>> Fondamentaux de la communication
>> Fondamentaux de l’informaiton
>> Communication interpersonnelle
S2 :
>> Développement durable
>> Responsabilité sociale des entreprises
>> Ethique et greenwashing
>> Imagerie satellite et développement

L’ICT est très bien desservi par les transports en commun.
Cette licence pluridisciplinaire vise à acquérir une culture générale solide avec des bases
théoriques, méthodologiques et professionnelles en sciences de l’information et de la
communication. La formation est dispensée en français, en anglais et en espagnol.
La spécificité de cette licence est d’intégrer est d’articuler les aspects numériques,
internationaux, interculturels et éthiques des métiers de l’information et de la
communication.

Savoir-faire et
compétences

Déroulé de la formation

>> M
 obiliser les concepts relatifs à l’information
et à la communication, à leurs relations et aux
différentes approches qui s’y rapportent
>> A
 ppréhender les phénomènes d’information et de
communication.
>> R
 especter les principes d’éthique, de déontologie
et de responsabilité environnementale.
>> M
 obiliser les concepts relatifs aux processus,
productions, objets et usages de l’information
et de la communication, pour analyser des
dispositifs d’information et de communication.
>> C
 hoisir et appliquer une combinaison d’outils,
de méthodes et de techniques adaptés, pour
concevoir et réaliser des dispositifs d’information
et de communication et en analyser la réception
et les usages.

Au cours des 3 années, les étudiants suivront des
enseignements pluridisciplinaires disciplinaires,
transversaux et linguistiques leur permettant
la compréhension des phénomènes de la
communication et de l’information.
La licence propose un équilibre entre théorie,
pratiqueet le développement de l’esprit du sens
critique et de la capacité d’analyse.
Les enseignements proposés permettent une
préparation à l’insertion professionnelle ou à la
poursuite d’études.

en bref
>> D
 iplôme d’Etat

>> D
 isposer d’une expérience personnelle d’analyse
et/ou de production de dispositifs, objets et
systèmes informationnels et communicationnels.

>> D
 urée 3 ans

>> U
 tiliser les outils numériques de référence et les
règles de sécurité informatique pour acquérir,
traiter, produire et diffuser de l’information ainsi
que pour collaborer en interne et en externe.

>> D
 urée de stage : 1 mois en 1ère année / 2

>> I dentifier, sélectionner et analyser avec esprit
critique diverses ressources dans son domaine de
spécialité pour documenter un sujet et synthétiser
ces données en vue de leur exploitation.

(tarif modulé en fonction du revenu des
parents)

>> D
 évelopper
critique.

une

argumentation

avec

>> S tage
mois en 2ème année /3 mois en 3ème année

>> T arifs : entre 4171 € et 5651 €

Inscription obligatoire sur www.parcoursup.fr. Les candidats titulaires d’un diplôme étranger équivalent
au Baccalauréat, hors Espace Economique Européen ne peuvent pas candidater sur www.parcoursup.fr et
doivent se conformer aux procédures les concernant.

Année 1

Analyse d’un questionnement en mobilisant des
concepts disciplinaires
S2 :
>> Fondamentaux de la communication
>> Ethique de la communication
>> Difference between information and communication
>> Communication audiovisuelle
>> Culture de la communication digitale
Mise en œuvre de méthodes et d’outils du champ
disciplinaire
S2 :
>> Sociologie des médias
>> Communication publique et appliquée
>> E-reputation
Exploitation de données à fins d’analyse
S1 :
>> Méthodologie de travail de recherche
>> Méthodologie de travail individuel et en groupe
>> Base de la rhétorique et controverses
>> Communication politique
>> Ethique fondamentale
S2 :
>> Revue de presse et quizz d’actualité

Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel
S1 :
>> Atelier créatif
S2 :
>> PPP
>> Atelier créatif
>> Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
S2 :
>> Immersion en entreprise
- Accompagnement Projet de stage L1
- Stage Professionnel L1
>> Expression et communication écrites et orales
S1 :
>> Français : techniques rédactionnelle
>> Maitrise de la langue anglaise
>> Langue Vivante 2 Espagnol ou Allemand
>> LV3
S2 :
>> Français : techniques rédactionnelle
>> Maitrise de la langue anglaise
>> Langue Vivante 2 Espagnol ou Allemand
>> LV3
>> Communication orale et prise de parole
>> Langue Vivante
>> Usages digitaux et numériques
S1 :
>> PCIE
>> Graphisme et PAO
>> Comment interviewer une machine
S2 :
>> PCIE
>> Graphisme et PAO
>> Cybersécurité
-O
 utils numériques à l’usage des métiers de la
communication et des médias
-S
 ystèmes d’Information
>> Exploitation de données à des fins d’analyse
-M
 éthodologies documentaires & bibliographiques
-C
 ontroverse
-T
 rendwatching / Analyse de tendances / Revue
de presse

esprit

>> I dentifier et situer les champs professionnels
potentiellement en relation avec les acquis de la
mention ainsi que les parcours possibles pour y
accéder.
>> C
 aractériser et valoriser son identité, ses
compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte.
>> S
 ituer son rôle et sa mission au sein d’une
organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives.
>> R
 especter les principes d’éthique, de déontologie
et de responsabilité environnementale. (mis plus
haut dans le texte)
>> T
 ravailler en équipe et en réseau ainsi qu’en
autonomie et responsabilité au service d’un
projet.
>> A
 nalyser ses actions en situation professionnelle,
s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
>> S
 e servir aisément des différents registres
d’expression écrite et orale de la langue française.
>> C
 ommuniquer par oral et par écrit, de façon
claire et non-ambiguë, dans au moins une langue
étrangère.

Les + formation
>> U
 ne formation à la fois professionnalisante
et universitaire
>> P
 rise en considération, tout au long du
parcours, des questions éthiques.
>> P
 réparation au volet numérique des
métiers de l’information et de la communication.

Poursuivre mes études /emploi
Selon les projets professionnels des étudiants, les poursuites d’études sont diversifiées :
communication des entreprises et des institutions, création numérique, infographie et médias interactifs,
journalisme, marketing, publicité et communication, médiation culturelle et communication…
Avec une licence validée (L3) : poursuite en master (2 ans d’études), en écoles de journalisme, de communication
ou en IEP (institut d’études politiques), préparation des concours de la fonction publique.
Types d’emplois accessibles :
>> Chargé de communication externe et interne

>> U
 n cadre ouvert à l’international, à
l’interculturel encourageant la mobilité et
l’engagement.

>> Chargé des relations extérieures, presse, publiques

>> U
 ne équipe enseignante et pédagogique
à l’écoute

>> Concepteur multimédia

>> 6
 mois de stage, 20% des cours dispensés
en anglais et en espagnol et l’apprentissage
d’une 3ème langue.

>> Marketing et publicité
>> Concepteur de site web
>> Community manager

contact
Directrice des études :
lise.henric@ict-toulouse.fr
Secrétariat licence :
amina.schutz@ict-toulouse.fr

Ma st e r Mé t i e rs du L i v re e t de l’ É di t i on
Parcours m é t i e rs du l i v re j e une s s e

Faculté Libre des Lettres
et des Sciences Humaines

MLJ
Master Métiers du Livre et de
l’Édition Parcours métiers du
livre jeunesse
Associant savoirs théoriques et pragmatiques, le Master « Métiers du Livre et de l’Édition »
offre une vision globale de la chaîne du livre à laquelle s’ajoute une orientation particulière
sur la littérature de jeunesse. Les étudiants développent ainsi des compétences
disciplinaires complémentaires autour de cette spécificité.
Ils abordent les genres majeurs de la littérature de jeunesse, du conte au manga, du roman
au pop-up, entre autres, en étudient les aspects esthétiques et stylistiques, traitent des
rapports entre le texte et son illustration.
Le livre numérique est étudié selon ces mêmes entrées et par la pratique de la PAO. Les
étudiants sont initiés aux approches sociologique et psychologique du phénomène.
Notre formation considère les secteurs de l’édition et de la librairie à travers les aspects
gestionnaires, financiers et communicationnels (étude du devis, gestion du point de
vente...). Le Master « Métiers du Livre Jeunesse » initie nos étudiants au travail préparatoire
de copies et au travail éditorial.
L’aboutissement de leur apprentissage se concrétise par la réalisation de deux projets
éditoriaux en groupe en 1ère année et en 2ème année.

Savoir-faire et compétences
>> Réaliser un projet éditorial

en bref

>> Concevoir et fabriquer des ouvrages imprimés
et numériques

>> D
 iplôme d’État

>> Communiquer

>> S tage : oui

>> Gestion et techniques commerciales, politique
d’assortiment, aménagement de l’espace...

>> D
 urée de stage : 8 semaines en

Pré requis
Goût pour la littérature et l’édition.

>> D
 urée : 2 ans

M1, 12 semaines en M2

>> A
 lternance : non
>> T arifs : entre 5046 € et 5731 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

Déroulé de la formation
>> 398h en première année + 280h de stage

Année 1

Année 2

>> Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés
Histoire de la littérature jeunesse
Livre et développement de l’enfant
Chaine du livre
Ligne éditoriale

>> Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés
Histoire de l’illustration
Propriété intellectuelle
Economie et gestion du livre

>> Communication spécialisée pour le
transfert des connaissances
Ecriture critique ; travail éditorial
Anglais
Mémoire

>> Communication spécialisée pour le
transfert des connaissances
Ecriture critique ; travail éditorial ;
analyse de l’image
Anglais
Mémoire

>> Usage avancé et spécialisé des outils
numériques
Maquettage : PAO

>> Usage avancé et spécialisé des outils
numériques
PAO : production numérique

>> Appui à la transformation en contexte
professionnel
Projet éditorial
Rencontres professionnelles
Stage

>> Appui à la transformation en contexte
professionnel
Projet professionnel
Projet éditorial
Rencontres professionnelles
Stage

Poursuivre mes études /emploi
>> Éditeur/directeur
>> Responsable d’édition
>> Assistant/secrétaire d’édition
>> Responsable de secteur Média en grande distribution
>> Iconographe
>> Médiateur du livre
>> Maquettiste
>> Chargé de diffusion et de commercialisation
>> Libraire
>> Lecteur/correcteur

>> 345h en deuxième année + 420h de stage

Modalités d’inscription
Être titulaire d’une Licence (180 crédits ECTS).

Chiffres clés
Taux de réussite par licence :

>> M1 : 100%
>> M2 : 100%

Les + formation

contact

>> F ormation aux différentes étapes

Directrice de la formation :
Julie PAVRET-DE-LA-ROCHEFORDIERE
julie.pavret@ict-toulouse.fr

de la chaîne du livre

>> F ormation aux techniques du livre
numérique

>> R
 éalisation de deux projets
éditoriaux

Secrétaire académique :
Valérie DUPUY
valerie.dupuy@ict-toulouse.fr

Faculté libre des Lettres
et des Sciences humaines

MPCS

Mast e r de P sych ologi e Cl i ni qu e de l a S ant é

Master de Psychologie
Clinique de la Santé
Spécialités Addiction ou Handicap MédicoPsychologique / Handicap Psychopathologie de
l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte
Le Master de Psychologie Clinique de la Santé se situe dans la continuité de la Licence de
Psychologie de la faculté libre des Lettres et des Sciences humaines. Ce Master mixte (pro
et recherche) mène à l’octroi du titre de psychologue clinicien.
Il a pour but de former des professionnels à l’accompagnement des personnes en
situation de dépendance ou de handicap dans deux spécialités :
>> l’accompagnement en addictologie
>> l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Savoir-faire et compétences
>> Prévention, éducation et promotion de la
santé

en bref

>> Coordination, gestion et supervision d’équipes
pluridisciplinaires

>> D
 urée : 2 ans

>> Diagnostic et prise en charge des personnes
en situation de dépendance de type addiction
ou de handicap
>> Maîtrise des outils méthodologiques de la
psychologie clinique
>> Méthodologie de la recherche en sciences
sociales
>> Travail d’équipe
>> Respect des principes d’éthique
déontologie professionnelle

et

>> D
 iplôme d’État
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 300 heures en
M1, 500 heures en M2

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Belgique
>> T arif : entre 5336 € et 6026 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

de

Année 1

Année 2 & 3

>> Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés
- Epistémologie
- Fonctionnement cérébral
- Dépendance
- Psychologie clinique ; psycho-oncologie

>> Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés
- Fonctionnement émotionnel ; fonctionnement cérébral
- Approfondissements ; conférences

>> S
 pécialité Addiction
- Les types d’addiction ; les modèles
de prise en charge
- Evaluation et diagnostic ; soins et accompagnement au sevrage
- Etudes de cas ; analyses de pratique
>> S
 pécialité Handicap
- Les types de handicap ; évaluation,
diagnostic et suivi
- Prise en charge et prévention
- Etudes de cas ; analyses de pratique
>> C
 ommunication spécialisée pour le
transfert des connaissances
- Mémoire de recherche
>> U
 sage avancé et spécialisé des outils
numériques
- JAMOVI, IRAMUTEQ

>> Spécialité Addiction
- Addictions comportementales
- Analyses de pratique
>> Spécialité Handicap
- Déficiences sensorielles
- Analyses de pratique
>> Communication spécialisée pour le
transfert des connaissances
- Communications scientifiques
- Mémoire de recherche
>> Usage avancé et spécialisé des outils
numériques
- Outils de recherche
>> Appui à la transformation en contexte professionnel
- Techniques et outils du psychologue
- Stage et rapport de stage
- Intervision

>> A
 ppui à la transformation en contexte professionnel
- Techniques et outils du psychologue
- Déontologie
- Stage et rapport de stage

Poursuivre mes études /emploi

Pré requis

Ce Master forme des professionnels à l’accompagnement des personnes en situation de
dépendance dans un cadre éthique et déontologique rigoureux dans les champs suivants :

>> Licence de psychologie validée (180 crédits)

Chiffres clés

>> Envoyer le dossier de candidature avant la
date indiquée (transmis par le secrétariat)

Taux de réussite :

>> Accompagnement des personnes en situation de handicap

>> M
 1 : 96%

>> Accompagnement des sujets âgés

>> M
 2 : 99%

>> Accompagnement des personnes en oncologie

Taux d’insertion à 6 mois : 90%

>> Doctorat

Déroulé de la formation
>> M1 : 486 heures + 300 heures de stage

>> Accompagnement en addictologie

>> M2 : 260 heures + 500 heures de stage

Modalités d’inscription
Être titulaire d’une Licence de Psychologie (180
crédits ECTS).

Les + formation
>> P
 articipation à des colloques ou à
des journées scientifiques
>> U
 n partenariat avec l’Oncopôle
>> C
 onférences avec intervenants
internes ou externes à l’université
sur des thématiques variées

contact
Directeur des études :
Jean-Claude ETOUNDI
Jean-clause.etoundiessimi@icttoulouse.fr
Secrétaire universitaire :
Christine MOULY
christine.mouly@ict-toulouse.fr

Ma st e r m é t i e rs de l’ e ns e i gne m e nt,
de l’ é du cat i on e t de l a form at i on

Faculté libre des Lettres
et des Sciences humaines

meef
Master métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation
Mentions 1er degré et 2nd degré
Le Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
(MEEF), porté universitairement par l’ICT et proposé par l’Institut
Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC) MidiPyrénées (Toulouse) et 2 ISFEC associés, François d’Assise (Bordeaux) et
St-Joseph (Montpellier), est centré sur la spécialité Enseignement.
Ce Master vise la préparation des futurs
professionnels aux enjeux, attendus et bases du
métier d’enseignant : professeur des écoles (pour
le parcours 1er degré), professeurs des collèges et
lycées (pour le p arcours 2nd degré)
Cette formation permet de développer les
connaissances et compétences pédagogiques et
didactiques nécessaires à l’exercice du métier, de
construire les gestes professionnels au cœur de
pratique pédagogique, en accord avec le référentiel
de compétences des enseignants.

Savoir-faire et compétences
>> M
 aîtriser les savoirs disciplinaires fondamentaux
attendus pour l’enseignement

>> C
 erner le cadre, les objectifs, et attendus des

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 2 ans
>> S tages dès l’année de M1 :

observation et pratique
accompagnée, pratique
accompagnée renforcée ou en
alternance-responsabilité de
classe

>> F ormation disponible sur 3

sites : ICT-ISFEC Toulouse, ISFEC
Bordeaux et ISFEC Montpellier

>> T arifs : 1419 €+81 € de frais
d’inscription / En cours

épreuves concours (1er ou 2nd degré) et produire
les contenus disciplinaires et didactiques adaptés

>> A
 nalyser les éléments clés du système éducatif et
des politiques éducatives, le cadre règlementaire,
éthique et déontologique nécessaires à l’exercice
du métier d’enseignant

>> I dentifier les processus d’apprentissage des

élèves, les démarches pédagogiques, choix
didactiques et postures enseignantes pour
favoriser les apprentissages

>> C
 oncevoir et expérimenter (sur le terrain, dans

Chiffres clés

ISFEC Midi-Pyrénées

>> 1 35 étudiants en M1 et M2
>> 9 5% taux de réussite au Master
>> 60% Taux de réussite au concours
(% admis en fonction du %
admissibles)

de répondre aux exigences du métier : langue
française à des fins de communication, langue
vivante étrangère, TICE

>> A
 ppliquer la méthodologie de la recherche et

adopter une posture réflexive dans la cadre d’un
mémoire (recherche action ou appliquée) en vue
d’améliorer sa pratique professionnelle.

BAC+3 ou tout
équivalents.

Les + formation
>> P réparation complète et intensive
aux épreuves du CRPE (1er
degré) ou CAPES-CAFEP (2nd
degré): concours blancs, oraux
d’entraînement,

>> A
 ccès gratuit à la plateforme

E-Learning AFADEC : https://www.
afadec.fr

>> P résence, disponibilité, écoute à

Pré requis
diplôme

et

parcours

Modalités d’inscription
>> I nscriptions en ligne : https://scolaweb.
icttoulouse.fr/faces/Login.xhtml

*Plus d’informations auprès du secrétariat

jugés

Dans un contexte de réforme des concours de
l’enseignement, la formation est conçue pour
répondre aux multiples enjeux :
>> 2
 années de formation (M1 et M2) pour se
préparer au concours nouveau format pour
les étudiants inscrits en M1, et une année
(M2) pour ceux qui n’auraient pas obtenu
le concours ancien format en 2021 en M1
>> U
 n contexte national de réforme de la
formation professionnelle imposant à
l’ensemble des diplômes reconnus par
l’État français d’être construits sur la

chaque étape de votre progression

>> T utorat pédagogique et

méthodologique visant
l’accompagnement vers la réussite

>> S uivi pédagogique individualisé par
une équipe qui a à cœur la réussite
de chacun

>> R
 echerche de stages et placement

en école élémentaire ou collège par
l’ISFEC

base d’une approche par compétence.
Ainsi, la formation est conçue par blocs
de compétences : 6 blocs répartis sur
les 2 années et à valider de manière
indépendante.
–A
 nnée 1 : 460 heures + 6 semaines de stage
d’observation et pratique accompagnée (SOPA) +
4 semaines de stage de pratique accompagnée ou
stage en alternance en responsabilité de classe
–A
 nnée 2 : 340 heures + stage de pratique accompagnée
ou stage en alternance en responsabilité de classe

Année 1

Année 2

Bloc n° 1 : Concevoir et mettre en œuvre des
situations d’apprentissage en adoptant une posture
réflexive
- Ingénierie pédagogique
- Stage en responsabilité ou PA (4 semaines)
- Communication, collaboration, gestion de
projet éducatif et pédagogique au sein d’un
établissement
- Le numérique dans l’enseignement
- Méthodologie de la recherche
- Analyse de pratiques (professionnelle et
universitaire)

Bloc n° 1 : Inscrire son action éducative dans le
cadre règlementaire de la profession
-P
 osture professionnelle dans le système éducatif

Master 1

Bloc n°2 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leur
mise en œuvre
1er degré
- Mathématiques et enseignement des
mathématiques à l’école
- Français et enseignement du français à l’école
- Polyvalence et interdisciplinarité : arts, humanités
et culture scientifique
- EPS : cadre réglementaire et didactique
- Pédagogie de la maternelle
- LVE
2nd degré (Hist-Géo, Lettres modernes, Anglais,
Espagnol, SVT, Phys. Chimie, Maths)
- Méthodologie et approfondissement disciplinaire
- Méthodologie, didactique et épistémologie de la
discipline
- LVE
Bloc n° 3 : Inscrire son action éducative dans
l’environnement professionnel
- Enjeux et connaissance du système éducatif
- Sociologie de l’école (inégalités sociales, scolaires,
territoriales)

le cadre de stages) des séquences pédagogiques
adaptées à l’hétérogénéité des élèves et proposer
des remédiations pertinentes en fonction des
bilans effectués.

>> E
 xploiter les différents types de langages afin

Déroulé de la formation

Bloc n° 4 : Connaître le fonctionnement
psychologique au service de l’apprentissage de tous
les élèves
- Inclusion
- Psychologie du jeune enfant, de l’enfant et de
l’adolescent
+ Contexte propre et innovations pédagogiques
- Anthropologie de l’éducation et posture
professionnelle
- Innovation pédagogique

Master 2

Bloc n° 3 : Organiser des situations d’enseignement
adaptées à l’hétérogénéité des élèves
1er degré
-M
 athématiques et enseignement des
mathématiques à l’école
-F
 rançais et enseignement du français à l’école
-P
 olyvalence et interdisciplinarité : Arts, humanités
et culture scientifique
- Ingénierie pédagogique
-E
 PS
-S
 tage en Responsabilité ou Pratique Accompagnée
2nd degré
- Approfondissement disciplinaire, didactique et
épistémologique & méthodologie de la discipline
- Méthodologie et approfondissement didactique et
épistémologique
- Ingénierie pédagogique
- Stage en Responsabilité ou Pratique Accompagnée
Bloc n° 5 : Exploiter les différents types de langages
afin de répondre aux exigences de son métier
- Prise de parole en public et méthodologie des
oraux professionnels
- Le numérique dans l’enseignement
Bloc n°6 : Adopter une posture réflexive afin
d’améliorer sa pratique dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue
- Méthodologie de la recherche
- Analyse de la pratique professionnelle
Contexte propre et innovations pédagogiques
- Anthropologie de l’éducation et posture
professionnelle
- Innovation pédagogique

Poursuivre mes études /emploi
Débouchés sur l’emploi
>> P
 rofesseur des écoles / Professeur des collèges et
lycées
>> I ntervenant scolaire : sur un domaine disciplinaire
>> E
 nseignant-chercheur (si poursuite en doctorat)
>> F
 ormateur d’enseignants
>> C
 oordinateur / Responsable formation
Poursuite d’études
Passerelles possibles vers M2 recherche et Doctorat,
M2 en lien avec éducation et formation (SDE, ingénierie
de la formation) ou M2 MEEF autres spécialités

contact
Responsable de la formation
Mylène Galiacy
mylène.galiacy@ict-toulouse.fr
Coordinatrice pédagogique
Cloe.dargent@ict-toulouse.fr
Secrétariat universitaire
Caroline Prat
caroline.prat@ict-toulouse.fr

Les 6 raisons de choisir
la Faculté Libre de Droit
de l’ICT

La Faculté
libre de Droit
La faculté délivre un diplôme d’État en partenariat avec l’Université
de Toulouse 1 Capitole avec laquelle elle est en convention. Elle
favorise l’encadrement et l’accompagnement de ses étudiants, les
encourage dans leur projet de mobilité internationale, afin de leur
donner les chances maximales de réussite.
En apportant à chacun les outils les plus adaptés à son profil, permettant
aux candidats les plus fragiles de profiter d’une préparation anticipée avec
la mise en place d’un dispositif OUI SI, la faculté offre un cadre universitaire
à taille humaine, dans lequel les étudiants bénéficient d’un suivi personnel
régulier et d’enseignements dispensés par un corps professoral d’excellence.
La faculté Libre de Droit propose une Licence de Droit comprenant 2
parcours :
>> Culture juridique

>> L’accompagnement personnalisé des
directeurs des études
>> La possibilité d’enrichir ses
connaissances et son CV par des
actions valorisables
>> Une réelle ouverture à l’international
avec une mobilité semestrielle en
troisième année
>> La mise en place d’un réseau de
professionnels et une préparation
individuelle pour la sélection en Master
>> Un excellent taux de réussite en L1
et L2, et entre 95 et 100% de taux de
réussite en L3
>> La qualité du corps professoral

Objectifs :
>> Un savoir-faire : découvrir une méthode de travail grâce à une unité de
transition commune à tous les étudiants de 1ère année qui leur permet une
meilleure adaptation au rythme universitaire, maîtriser une méthodologie
du raisonnement juridique grâce à des entraînements réguliers.
>> D
 es savoirs : s’approprier des connaissances grâce à un suivi individuel qui
aide à vérifier la qualité du savoir.
>> D
 es savoir-être : se découvrir et se connaître grâce à l’unité de transition
permettant de tester sa propre motivation, au projet professionnel
personnalisé favorisant la construction de chacun et la réalisation de
2 mois de stage. Une mobilité semestrielle à l’étranger si l’étudiant le
souhaite.

BERNARD-ROUJOU DE BOUBEE Aude
Maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles, directrice des études (Institut
Catholique de Toulouse) - Procédure civile,
introduction au droit européen, droit civil,
interventions en PPP(projet professionnel et
personnel),
BIOY Xavier
Professeur agrégé des Universités en droit public
(Université Toulouse 1 Capitole) introduction au droit public, libertés
fondamentales, protection européenne des droits
de l’Homme
CABROL Pierre
Maître de conférences associé en droit privé et
sciences criminelles (Université de Bordeaux)
– Enjeux contemporains éthiques : religion et
politique
CADARS Marie-Cécile
Maître de conférences en lettres modernes,
responsable du BAIP (Institut Catholique de
Toulouse) – Enseignante PPP (projet
professionnel et personnel)
CALLEBAT Bernard
Professeur en droit canonique (Institut Catholique
de Toulouse) - Introduction historique au droit,
histoire du droit, droit et contentieux civil de
la laïcité
CANTEGRIL-MALBOSC Françoise
Maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles (Université Toulouse 1 Capitole) Droit des biens
CAYLET Sylvain
Docteur en droit public, attaché territorial – Droit
fiscal

Témoignage d’une étudiante
“Effectuer ses premiers pas dans l’enseignement supérieur à l’Institut catholique de
Toulouse, c’est bénéficier d’un cadre propice à l’épanouissement intellectuel et social.
C’est prendre pleinement part à ses études et tisser un lien avec l’ensemble du corps
pédagogique qui a à coeur d’éveiller notre curiosité, de susciter notre compréhension
du monde qui nous entoure pour nous conduire à la réussite. En délivrant des
enseignements de qualité, en encourageant les expériences professionnelles par le biais
de stages ou de séjours à l’étranger, l’établissement remplit sa mission de nous aider à
trouver qui nous sommes et la façon dont nous voulons agir sur le monde.Choisir l’ICT,
c’est marquer un pas vers l’atteinte de nos objectifs.”
Constance Poget
Major de Promo L3 Droit 2017/2018

>> Améliorer la maîtrise de la langue
française : le projet Voltaire
>> Initier la création d’entreprise : « jeu
d’entreprise » et projet CREA en 3ème
année
>> Développer l’apprentissage des
langues : apprentissage en immersion,
certification Cambridge, certification
DELE, introduction de cours de droit
100% en langue anglaise
>> Développer ses connaissances
en informatique (Passeport de
Compétences Informatique Européen)
>> Élargir les horizons professionnels :
entretiens réguliers avec des
spécialistes, maîtrise d’une
méthodologie, stages
>> Accompagnement au projet
professionnel personnel et stages en
entreprise

Liste des enseignants
BEAUTES-KLEINHOLT Marie-Claude
Enseignante en économie - Sciences économiques

>> Droit science politique

La faculté s’engage
pour ses étudiants

CROUZATIER-DURAND Florence
Maître de conférences en droit public (Université
Toulouse 1 Capitole) – Droit administratif
LE BIHAN Francis
Professeur agrégé en économie et gestion
(Université Toulouse 1 Capitole) – Jeu d’entreprise
LE VAN Arnaud
Maître de conférences en sciences et gestion
(Institut Catholique de Toulouse) – Projet CREA,
gestion, comptabilité
MACE Allastair
Enseignant en anglais, Law lecturer and lawyer –
Culture générale en anglais, anglais, International
negociation and Business law, International
negociation and Business law, Intellectual
property, International corruption – Political and
corporate

MARTIN Michel-Louis
Professeur agrégé en droit public (Université
Toulouse 1 Capitole) – Questions de géopolitique

GINESTET Catherine Professeur des
Universités en droit privé et sciences criminelles
(Université Toulouse 1 Capitole) – Droit civil

MASTOR Wanda
Professeur agrégée des Universités en droit public
(Université Toulouse 1 Capitole) –
Droit constitutionnel, introduction au droit
comparé

GRYNFOGEL Catherine
Maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles (Université Toulouse 1 Capitole) –
Droit européen des affaires, droit commercial

MENGES-LE PAPE Christine
Professeur des Universités (Université Toulouse 1
Capitole) – Histoire des idées politiques

GUILLIN Christelle
Maître de conférences en sociologie (Institut
Catholique de Toulouse) – Problèmes sociaux
contemporains

MICHEL Patrice
Procureur de la République adjoint, maître
de conférences associé (Université Toulouse 1
Capitole) – Institutions judiciaires

JOBART Jean-Charles
Docteur en droit public, magistrat au tribunal
administratif – Droit administratif, institutions
administratives

MOLINIER Mathilde
Avocate au barreau de Toulouse (spécialité droit
pénal) – Terminologie juridique

PINI Joseph
Professeur agrégé des Universités en droit public
(Université Aix-Marseille) – Vie politique française

MONNOYER Marie-Christine
Professeur agrégée des Universités en économie
et gestion – Environmental Sustainability, Global
governance and Corporate social responsibility,
CREA

PLANQUE Jean-Claude
Maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles (Université de Lille) – Questions
d’actualité

NEYRAND Gilles
Secrétaire général du Procureur général de
Toulouse – Histoire des institutions
DI GIUSEPPE Ricardo
Maître de conférences (Institut Catholique de
Toulouse) – Introduction aux sciences
politiques, Histoire des idées politiques, Politics
and Science-Fiction : Reading GEORGE ORWELL
(I) et (II)
DODD Stephen
Enseignant en anglais – Political and social
history, anglais
DREUILHE Alain
Commissaire de police – Criminologie
DUSSART Vincent
Professeur agrégé en droit public (Université
Toulouse 1 Capitole) – Droit administratif
EMERAS Marion
Docteur en droit privé et sciences criminelles
(Université Toulouse 1 Capitole) – Droit du travail
GALAN Pierre
Professeur agrégé en droit public (Université
Toulouse 1 Capitole) – Droit de l’urbanisme
GARE Thierry
Professeur agrégé des Universités en droit privé
et sciences criminelles (Université Toulouse 1
Capitole) – Introduction au droit privé, droit civil,
droit pénal
GIBIRILA Deen
Professeur en droit privé et sciences criminelles
(Université Toulouse 1 Capitole) – Droit des
sociétés

QAZBIR Hanan
Maître de conférences en droit public
(Université de Grenoble) – Droit administratif,
droit international public
RICHARD Blandine
Maître de conférences en droit public, Doyen de
la faculté Libre de Droit (Institut Catholique de
Toulouse) – Droit de la santé
ROUJOU DE BOUBEE Gabriel
Professeur agrégé des Universités en droit privé
et sciences criminelles (Université Toulouse 1
Capitole) – Procédure pénale
SZTULMAN Marc
Docteur en droit public – Droit parlementaire,
droit public économique, politiques publiques
TALLEC-KHALLOUKI Rose-Marie
Journaliste – Questions contemporaines
TOSNEY Peter
Enseignant en anglais – Anglais
VAILLANT Romain
Attaché territorial – Sociologie électorale, Les
acteurs non étatiques
ZEBALLOS DEZA Josselyn
Enseignante en espagnol, avocate au barreau
Toulouse, Madrid et Lima – Espagnol

Faculté Libre de Droit

CJ

L i ce nce de D roi t parcours cu lt ure j uri di qu e

Licence de Droit
parcours culture juridique
La Licence de Droit parcours culture juridique permet d’acquérir les connaissances
fondamentales du droit et de maîtriser la méthodologie nécessaire à l’acquisition du
raisonnement juridique.
Grâce à une pédagogie fondée sur l’apprentissage progressif et en profondeur de l’analyse
juridique, les futurs diplômés disposent des compétences nécessaires pour poursuivre
leur cursus en Masters en droit et sciences sociales, dans des universités françaises ou
étrangères.

Savoir-faire et compétences
>> Maîtrise de la terminologie juridique
>> Rédaction juridique
>> Prise de parole en public
>> Capacité à mobiliser ses connaissances des
systèmes juridiques et politiques et des règles
fondamentales du droit
>> Approfondissement des notions pour conduire
une analyse et une réflexion construite
>> Réalisation de recherches documentaires
pour développer des argumentations fondées
>> Identification dans un texte juridique des
concepts fondamentaux pour déterminer les
règles applicables et les modes de règlement
des conflits éventuels

Déroulé de la formation

>> 564h de cours et TD optionnelles en L1
>> 510h de cours et TD optionnelles en L2
>> 582h de cours et TD optionnelles en L3
Toutes les grandes disciplines du droit sont
enseignées, s’y ajoutent de façon optionnelle
des cours d’économie, d’informatique et de
comptabilité ...
Un projet professionnel personnalisé (PPP) est
inclus dès la 1ère année, il est suivi jusqu’à la
diplomation.
Deux mois de stage doivent être effectués
pendant le parcours de formation (en plusieurs
fois), hors des semaines de cours. Ils font l’objet
de rapports écrits facultatifs.
Les enseignants en cours magistral sont tous
titulaires d’un Doctorat dans leur discipline, 10
sont professeurs agrégés des universités. Ils
appartiennent tous à un laboratoire de recherche
dans leur université d’origine ou à l’ICT. Plusieurs
assument aussi des fonctions juridiques et
judiciaires. Les chargés de TD peuvent être
doctorants, les professeurs d’anglais sont de
langue maternelle anglaise.
Les directeurs des études sont des enseignants
aguerris qui ont la responsabilité pédagogique
du bon déroulement de la formation, sous
l’autorité du Doyen de la Faculté.

>> L’admission en L1 passe par
Parcoursup sur www.parcoursup.fr

>> Les candidats titulaires d’un diplôme
étranger équivalent au Baccalauréat,
hors Espace Économique Européen,
ne peuvent pas candidater sur
Parcoursup et doivent se conformer
aux procédures les concernant sur
www.campusfrance.org

Année 1

Année 2 & 3

SEMESTRE 1

En deuxième et troisième année
s’ajoutent des matières telles que :

>> Les candidats doivent être titulaires
du Baccalauréat, du DAEU ou d’un
diplôme de niveau IV

Unité de transition / 66 h
>> Introduction au droit : public, privé

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> S tage : oui

>> Organisation de la justice
>> Terminologie juridique
>> Méthodologie du travail universitaire
Unité d’enseignement 1 -Droit / 156 h

>> D
 urée de stage : 2 mois hors

>> Droit constitutionnel

>> A
 lternance : non

>> Histoire du droit

>> D
 estination Erasmus : Allemagne,

Unité d’enseignement 2 -Culture
générale / 30 h

semaines de cours

Espagne, Italie, Chypre, Slovénie,
Croatie, République Tchèque,
Pologne, etc.

>> T arifs : entre 4171 € et 5651 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

Pré requis
>> Goût pour la lecture et la rédaction de texte
>> Intérêt pour l’histoire et les sciences humaines
>> Bonne maîtrise de la langue française

Modalités d’inscription

>> Droit civil

>> Sciences économiques et gestion
>> Introduction aux sciences politiques et
au droit comparé
>> Anglais ou espagnol
SEMESTRE 2
Unité d’enseignement 3 / 120 h

Chiffres clés

>> Droit

>> É tudiants en 1ère année : 132
>> É tudiants en 2ème et 3ème année :

>> Droit civil

29 à 77

Taux de réussite*
>> L 1 : 70%
>> L 2 : 80%
>> L 3 : 100%
* Moyenne, en conditions sanitaires
normales

>> Droit constitutionnel
Unité d’enseignement 4 / 84 h
>> Droit international
>> Relations internationales
>> Droit européen
>> Histoire de la construction
européenne
Unité d’enseignement 5 / 75 h
>> Culture juridique
>> Histoire des institutions publiques

Les + formation
>> L’unité de transition en L1 pour
faciliter l’immersion dans les
études juridiques

>> Problèmes sociaux contemporains
>> Analyse de l’actualité
>> Anglais ou espagnol

>> Droit pénal
>> Comptabilité
>> Finances publiques
>> Droit et contentieux civil de la laïcité
>> Droit commercial
>> Droit du travail
>> Droit des affaires
>> Droit de la santé
>> Protection européenne des droits de
l’homme
>> Droit de l’urbanisme
>> Criminologie
>> Droit patrimonial
>> Libertés fondamentales
+ la possibilité de partir un semestre
à l’étranger (S5) dans une de nos
nombreuses universités partenaires.

Poursuivre mes études /
emploi
La Licence en Droit parcours culture
juridique prépare notamment aux :
>> Métiers de la justice et de ses
auxiliaires : magistrats (judiciaires
et administratifs), avocats, notaires,
commissaires de justice, greffiers, etc.
>> Fonctions du secteur public :
commissaire et officier de police,
inspecteur du travail, inspecteur des
douanes, attachés d’administration,
etc.
>> Professions du secteur privé : juriste
d’entreprise, responsable de gestion
immobilière, direction des ressources
humaines, conseil fiscal, importexport, etc.

>> L e suivi pédagogique personnalisé
>> D
 es TD avec l’apprentissage

renforcé de la méthodologie
juridique

>> Une promotion à taille humaine
>> U
 ne certification en langue
étrangère obligatoire

>> L a certification Voltaire obligatoire

contact

Secrétaire académique
Hélène Pomarède
helene.pomarede@ict-toulouse.fr
Secrétaire universitaire
Hugues RAYNAUD
hugues.raynaud@ict-toulouse.fr

Faculté Libre de Droit

SCPO

L i ce nce de D roi t parcours S ci e nce P ol i t i qu e

Licence de Droit
parcours Science Politique
La Licence de Droit parcours science politique permet d’acquérir une culture juridique
et politique et de développer un esprit critique favorisant l’analyse des enjeux sociétaux
actuels grâce à des enseignements orientés vers la science politique et l’international.

Modalités d’inscription
>> Les candidats doivent être titulaires
du Baccalauréat, du DAEU ou d’un
diplôme de niveau IV.
>> L’admission en L1 passe par Parcoursup sur www.parcoursup.fr

>> Les candidats titulaires d’un diplôme
étranger équivalent au Baccalauréat,
hors Espace Économique Européen,
ne peuvent pas candidater sur
Parcoursup et doivent se conformer
aux procédures les concernant sur
www.campusfrance.org

Par l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la formation, les étudiants disposent des
clés pour appréhender les problématiques juridiques et politiques du monde contemporain
pour poursuivre en Master, en universités françaises ou étrangères, ou en IEP.

Année 1

Année 2 & 3

SEMESTRE 1

Savoir-faire et compétences

Unité de transition / 66h

En deuxième et troisième année
s’ajoutent des matières telles que :

>> Maîtrise des enjeux de l’interdisciplinarité
(droit, sciences politiques, sociologie, histoire)
et de la terminologie juridique
>> Connaissance des systèmes juridiques français
et européens et de leurs évolutions
>> Maîtrise des sources juridiques
>> Comprendre, analyser et communiquer sur
des problèmes juridiques étrangers dans un
contexte linguistique non francophone
>> Compétences discursives et de dissertation
>> Rédaction juridique
>> Argumentation
>> Prise de parole en public

en bref

Pré requis

>> P lus 515 € pour l’Unité

>> Goût pour la lecture et la rédaction de texte
>> Intérêt pour l’histoire, la vie politique et
l’actualité
>> Niveau B1 en anglais
>> Bonne maîtrise de la langue française

Déroulé de la formation

>> 612h de cours et 96h optionnelles* en L1
>> 636h de cours et 24h optionnelles* en L2
>> 636h de cours et 24h optionnelles* en L3
*L’unité optionnelle et payante en L1 permet aux étudiants
intéressés de suivre des cours de type « préparation aux
concours ».
L’unité Master Class dès la L2 offre aux étudiants des
enseignements en langue anglaise, leur permettant de se
s’initier à des thématiques juridiques spécialisées.

>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> Stage : oui
>> D
 urée de stage : 2 mois répartis
sur les 3 années

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Allemagne,
Espagne, Italie, Chypre, Slovénie,
Croatie, République Tchèque,
Pologne, etc.

>> T arifs : entre 4741 € et 6411 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)
d’Enseignement optionnelle de la
L1 (préparation aux concours)

Une unité optionnelle supplémentaire permet aux étudiants
qui le souhaitent de suivre une préparation intensive aux
concours des IEP et des écoles de journalisme en L1.
Les enseignants en cours magistral sont titulaires d’un
Doctorat dans leur discipline, ayant le rang de maître de
conférences ou de professeurs des universités, dont une
dizaine sont titulaires de l’agrégation ou de l’habilitation
à diriger des recherches (HDR). Ils appartiennent à un
laboratoire de recherche dans leur université d’origine ou
à l’ICT. Plusieurs assument aussi des fonctions juridiques et
judiciaires (juges, avocats, conseillers politiques, etc.).
Les chargés de TD peuvent être doctorants ou des praticiens
du droit diplômés d’un Master 2 au moins.
Les professeurs d’anglais et d’espagnol des natifs justifiant
de titres juridiques ou d’expérience pratique.
Les directeurs des études sont des enseignants aguerris qui
ont la responsabilité pédagogique du bon déroulement de
la formation, sous l’autorité du Doyen de la Faculté.

droit privé

>> Organisation de la justice
>> Terminologie juridique
>> M
 éthodologie du travail universitaire

Unité d’enseignement 1 – Droit / 156h
>> Droit constitutionnel
>> Droit civil
>> Histoire du droit

Unité d’enseignement 2 – Culture
politique / 78h
>> Introduction aux sciences politiques
>> Political and social history
>> Problèmes économiques
>> Le système politique aux USA
>> Questions de géopolitique
>> Vie politique française
>> Problèmes sociaux contemporains

Unité d’enseignement 3 – Culture
générale / 30h
>> Culture générale (en anglais)
>> Anglais ou espagnol

Chiffres clés
>> Étudiants en 1ère année : 48
>> É tudiants en 2ème et 3ème année : 16
à 41

Taux de réussite*
>> L1 : 80%
>> L2 : 85%
>> L3 : 100%
* Moyenne, en conditions sanitaires
normales

Un projet professionnel personnalisé (PPP) est inclus dès la
1ère année, il est suivi jusqu’à la diplomation.
Deux mois de stage doivent être effectués pendant le
parcours de formation (en plusieurs fois), hors des semaines
de cours. Ils font l’objet de rapports écrits facultatifs.

>> I ntroduction historique au droit, droit public,

Unité d’enseignement 4
Préparation aux concours
(optionnelle et payante) / 48h

>> Méthodologie de l’expression écrite
>> Histoire
>> Questions contemporaines
>> Séminaire questions d’actualité

SEMESTRE 2
Unité d’enseignement 5 – Droit / 120h
>> Droit constitutionnel
>> Droit civil

Unité d’enseignement 6 / 60h

Les + formation
>> L ’unité de transition pour faciliter

l’immersion dans les études
juridiques
>> Le suivi pédagogique personnalisé
>> D
 es TD avec l’apprentissage
renforcé de la méthodologie
juridique
>> U
 ne promotion à taille humaine
>> L ’approfondissement obligatoire
d’une langue étrangère
>> U
 ne formation à l’anglais juridique
par immersion
>> L a préparation obligatoire du
Passeport de Compétences
Informatique Européen

>> Droit international
>> Relations internationales
>> Introduction au droit européen

>> Droit pénal
>> Droit administratif
>> Enjeux de sécurité
>> Droit international public
>> Histoire des institutions publiques
>> Droit du travail
>> Droit parlementaire
>> Politiques publiques
>> Enjeux contemporains éthiques : religion et
politique
>> Histoire des idées politiques
>> Droit commercial
>> Droit des sociétés
>> Master Class en anglais :
- International negociation and Business law
- Introduction to Human Rights
- International arbitration and litigation
- Global governance and corporate social
responsibility
- International political news

Poursuivre mes études /
emploi
>> La très grande majorité des étudiants
poursuivent leurs études en Master en
université de droit, à Sciences Po, ….
>> Carrières de la fonction publique,
territoriale, nationale, diplomatique ou
européenne
>> Journalisme et communication
>> Secteur privé : juriste d’entreprise,
directeur administratif et financier
>> Concours administratifs : ENA, juges
administratifs
>> Concours Grandes écoles, Sciences Po

Unité d’enseignement 7 – Culture
politique / 78h
>> Questions de géopolitique
>> Vie politique française
>> Problèmes sociaux contemporains

Unité d’enseignement 8 – Culture
générale / 30h
>> Culture générale (en anglais)
>> Anglais ou espagnol

contact
Secrétaire académique
Hélène Pomarède
helene.pomarede@ict-toulouse.fr
Secrétaire universitaire
Hugues RAYNAUD
hugues.raynaud@ict-toulouse.fr

1

Les 6 raisons de choisir
la fac de Philosophie de l’ICT
>> Les petits effectifs et le suivi personnel
>> L’adaptation des rythmes de travail aux possibilités
des étudiants (Contrat pédagogique individuel)
>> L’innovation pédagogique et l’attention aux projets
culturels
>> Les cursus classiques, permettant d’explorer les
sources de la pensée occidentale

>> L’expertise en anthropologie, éthique, métaphysique,
philosophie de la religion et histoire de la philosophie
médiévale, moderne et contemporaine

La faculté s’engage
pour ses étudiants

Fondée en 1899, la faculté de Philosophie de l’ICT cherche à croiser
la tradition et l’innovation pédagogique. Elle met l’inspiration de
l’humanisme chrétien au service d’une société pluraliste et ouverte.
La centralité de la personne, la solidarité, la rencontre entre
les cultures et la paix sont les valeurs qui animent notre travail
intellectuel et notre approche pédagogique.
Vous y retrouverez un lieu où la réflexion rencontre les grandes
questions de notre époque, où la philosophie se fait vivante et la
science se fait existence. Cette inspiration morale et la vocation
scientifique de notre faculté sont aussi la garantie de la qualité de
nos services d’accompagnement et de l’attention portée à chacun
de nos étudiants.

1
Bac
canonique

>> L’ouverture à l’international et la qualité de
l’enseignement des langues étrangères

Faculté de Philosophie

Licence

2
Spécialités
master

>> Une solide formation intellectuelle et culturelle

1

>> Deux langues étrangères : anglais, espagnol (et,
en fonction des compatibilités d’emploi du temps,
allemand, italien, arabe, russe, chinois)

Doctorat

>> La possibilité d’étudier le grec et le latin
>> Des séjours à l’étranger (L3)
>> Des cours optionnels en langue étrangère
>> La possibilité d’un double cursus en école
de commerce (TBS) ou d’un parcours Majeure
Philosophie – Mineure Psychologie permettant
l’obtention des deux diplômes en quatre ans
>> Accompagnement au projet professionnel personnel
et stages en entreprise

Témoignage d’une étudiante
“ Étudiante à la faculté de Philosophie de la Licence au Doctorat, l’ICT
m’a permis de trouver ma voie et de mûrir dans cette vocation.
Suite à l’obtention de mon Bac, j’ai choisi une Licence de Philosophie
à l’ICT pour son programme complet et exigeant, l’encadrement
personnalisé des professeurs et l’ambiance bienveillante.
L’investissement et la passion des professeurs m’ont fait tomber
définitivement amoureuse de la philosophie.
J’ai poursuivi mon parcours par un Master d’Histoire de la Philosophie
à Paris IV-Sorbonne. En parallèle, j’ai suivi à temps partiel la formation
niveau master de la faculté de Philosophie de l’ICT, pour conjuguer la
formation parisienne avec la richesse de réflexion plus spécifiques.”
Manon Sanchis

Faculté de Philosophie

PHILO

L i ce nce de ph i los oph i e

Licence de philosophie

Modalités d’inscription

La Licence d’État en Philosophie propose une formation classique et ouverte au monde
contemporain. Les étudiants y découvrent les grands courants de la pensée occidentale,
tout en ayant la possibilité d’élargir leur culture à des domaines différents (littérature,
histoire, psychologie, théologie, etc.) et à des compétences professionnelles.

www.parcoursup.fr

L’étude de deux langues étrangères obligatoires et la possibilité d’étudier le grec et le latin
complètent ce parcours de formation ambitieux et exigeant.

Parcours
La faculté propose 3 parcours :
>> Prépa humanités : unités d’enseignement
spécifiques à cette option : littérature, culture
classique, sciences politiques, histoire et
histoire de l’art, ainsi que des cours facultatifs
de latin et grec. La référence pour les étudiants
qui se préparent à un Master Enseignement
ou à un Master Recherche en Sciences
Humaines, aux formations sélectives (écoles
de journalisme, écoles de commerce, instituts
de sciences politiques, etc.) ou aux métiers de
la médiation culturelle et de la communication
>> Double cursus Philosophie avec
Toulouse Business School :
permet aux étudiants de valider
en parallèle un Bachelor dans le
cadre d’une prestigieuse école de
commerce. Ce double cursus est
spécialement adapté à ceux qui souhaitent
construire une solide culture générale tout en
visant une insertion professionnelle dans le
monde des entreprises
>> Mineure en psychologie : Pour obtenir
les deux diplômes en quatre ans et les
compétences liées aux deux disciplines. Ce
parcours est réservé aux étudiants intéressés
par les deux disciplines, et qui souhaitent
approfondir les deux.

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 3 ans
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : 210 h (6
semaines)

>> A
 lternance : non
>> D
 estination Erasmus : Allemagne,

Espagne, Hongrie, Italie, RoyaumeUni, Slovaquie, etc.

>> T arifs : Entre 3450 € et 4990 €

(tarif modulé en fonction du revenu
des parents)

Chiffres clés
Taux de réussite :

>> L 1 : 70% en 2018-2019 ; 80% en
2019-2020 ; 90% en 2020-2021

>> L 2 : 100% en 2018-2019 ; 100% en
2019-2020 ; 80% en 2020-2021

>> L 3 : 100% en 2018-2019 ; 100% en
2019-2020 ; 100% en 2020-2021

Savoir-faire et compétences

>> Analyse des textes et des sources
>> Rédaction de textes et prise de parole
>> Analyse des pratiques culturelles
>> Capacités d’argumentation
>> Démarche réflexive et esprit critique
>> Connaissance de la pensée philosophique
dans ses époques et ses figures
>> Analyse et usage des concepts
>> Méthodologie universitaire
>> Se situer dans un milieu professionnel
>> Emploi appliqué des outils numériques

Pré requis

>> Intérêt pour la philosophie, la littérature, les
sciences humaines et sociales
>> Intérêt pour les langues modernes et/ou
anciennes

Déroulé de la formation

>> 548 heures en 1ère année
>> 584 heures en 2ème année
>> 596 heures en 3ème année

Les + formation
>> Suivi pédagogique rapproché et
adapté aux cas particuliers

Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme
de niveau IV.

www.campusfrance.org

Année 1

Année 2 & 3

Enseignement fondamentaux en L1
>> Histoire de la philosophie antique et
médiévale
>> Pensée moderne
>> Philosophie morale
>> Philosophie de la connaissance
>> Anthropologie

En deuxième et troisième année
viennent s’ajouter des matières telles
que :
>> Histoire de la pensée moderne et
contemporaine
>> Philosophie de l’art
>> Philosophie politique
>> Épistémologie
>> Économie et pensée philosophique
>> Philosophie de l’homme
>> Phénoménologie
>> Philosophie de la religion
>> Éthique de l’altérité
>> Intelligence humaine et intelligence
artificielle
>> La question de la paix et la non
violence dans ses fondements
philosophiques
>> Ecologie et philosophie
>> Enseignements de philosophie en
langue anglaise

Parcours
>> Prépa humanités (Littérature,
Histoire, Sciences politiques, Sciences
religieuses, Arts, etc.)
>> Mineure en psychologie (voir page
suivante)
>> Bachelor avec Toulouse Business
School
Activités complémentaires
>> Méthodologie
>> Modules de renfort philosophique
associés chaque semestre aux cours
thématiques ou aux cours d’histoire
de la philosophie
>> Projet Voltaire
>> Travaux dirigés de lecture de textes
philosophiques
>> Langues : anglais, espagnol, (et, en
fonction des compatibilités d’emploi
du temps : italien, allemand, arabe,
russe, chinois, portugais)
>> Langues anciennes
>> Projet personnel et professionnel de
l’étudiant et Stage en L2 et en L3
>> Mini-mémoire en L2 et L3 ; oraux de
synthèse en L3

>> Effectifs réduits et excellente

ambiance de travail et de vie
universitaire (25 inscrits en L1
pour l’année 2021-2022)

>> Programme d’études adaptable
et modulable selon le projet
personnel de l’étudiant

>> Le cas échéant, orientation active

du programme d’études en vue
de la préparation aux voies les
plus choisies de continuation
d’études après la Licence (masters
recherche ou enseignement)

Les candidats titulaires d’un diplôme
étranger équivalent au Baccalauréat,
hors Espace Économique Européen, ne
peuvent pas candidater sur Parcoursup
et doivent se conformer aux procédures
les concernant.

contact
Directeur de la formation :
Dragos Duicu
dragos.duicu@ict-toulouse.fr
Secrétaire :
Aude Chiappetti
aude.chiappetti@ict-toulouse.fr

Poursuivre mes études /
emploi

>> Master Recherche : 46.6% des
étudiants en L3 2018-2019 ; 33% des
étudiants en L3 2019-2020 ; 37% des
étudiants en L3 2020-2021
>> Autres masters (y compris Master
MEEF) : 20 % des étudiants en L3
2018-2019 ; 49.6 % des étudiants en
L3 2019-2020 ; 37% des étudiants en
L3 2020-2021
>> Autres écoles professionnelles : 13,3%
des étudiants en L3 2018-2019 ; 6.2%
des étudiants en L3 2020-2021
>> Finalisation mineure en psychologie :
6,6% des étudiants en L3 2018-2019 ;
6.2 % des étudiants en L3 2020-2021
>> Finalisation mineure en psychologie
avec Toulouse Business School 16.6%
des étudiants en L3 2019-2020 ; 6.2 %
des étudiants en L3 2020-2021
>> Autres formations : 13,3 % des
étudiants en L3 2018-2019 ; 6.2 % des
étudiants en L3 2020-2021

Faculté de Philosophie

PHILO

Lice nce de P h i los oph i e / B ach e lor e n m anage m e nt

Licence de Philosophie /
Bachelor en management

Modalités d’inscription

en coopération avec Toulouse Business School

 es candidats titulaires d’un diplôme étranger équivalent au Baccalauréat, hors Espace
L
Économique Européen, ne peuvent pas candidater sur Parcoursup et doivent se conformer
aux procédures les concernant.

La Licence Philosophie propose à ses étudiant un double cursus en coopération avec
Toulouse Business School (TBS). Ce parcours permet aux étudiants d’obtenir en parallèle
aux compétences philosophiques les compétences associées aux études en école de
commerce et, à certaines conditions, deux diplômes : une Licence en Philosophie et,
moyennant une quatrième année d’études, un Bachelor en management à Toulouse
Business School (formation BAC+3). Ce double cursus est spécialement adapté aux
étudiants qui souhaitent construire une solide culture générale, tout en visant une
insertion professionnelle en entreprise.

es candidats à l’inscription en première année de la Licence de Philosophie, tout parcours
confondu, doivent être titulaires du Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de niveau IV.
www.parcoursup.fr

www.campusfrance.org
Pour l’acceptation en deuxième année à TBS est prévue une sélection interne (à l’ICT) et
une sélection de la part de la direction du programme Bachelor de TBS

Année 1
Enseignement en L1
>> Histoire de la philosophie antique et
médiévale

Savoir-faire et compétences
Philosophie : Analyse des textes et des sources
>> R
 édaction de textes et prise de parole
>> A
 nalyse des pratiques culturelles
>> C
 apacités d’argumentation
>> D
 émarche réflexive et esprit critique
>> C
 onnaissance de la pensée philosophique
dans ses époques et figures
>> A
 nalyse et usage des concepts
TBS :
>> A
 pprofondir sa connaissance des techniques
de management
>> É
 largir ses connaissances de l’environnement
économique dans un contexte international
>> C
 oncevoir des plans d’actions dans un cadre
stratégique défini
>> D
 évelopper des qualités d’analyse et
de synthèse, ainsi que son sens des
responsabilités
>> A
 ppliquer ses connaissances dans le cadre
de spécialisation (filière professionnelle et
compétences fonction)
Communs :
>> M
 éthodologie universitaire
>> S
 e situer dans un milieu professionnel
>> U
 tiliser les outils numériques

Déroulé de la formation
3 années de formation soit :
>> 548 heures en 1ère année
>> 570 heures en 2ème année de philosophie
>> 566 heures en 3ème année de philosophie
Pendant la deuxième et la troisième année de
philosophie, l’étudiant devra valider la deuxième
année du Bachelor en management de TBS
(90h par an). Après la validation de la licence en
philosophie, il devra valider la troisième année
du Bachelor de TBS (270h + électif + stage et
mémoire de stage).

en bref
>> D
 iplôme d’Etat (ICT) et Bachelor
(TBS)

>> L icence en philosophie : 3 ans.

Pour obtenir le Bachelor en
mangement de TBS : 1 année en
plus

>> Pensée moderne
>> Philosophie morale
>> Philosophie de la connaissance
>> Anthropologie
>> Méthodologie
>> Langues anciennes et langues
étrangères

>> S tage à l’ICT et stage à TBS
>> D
 estination Erasmus : Allemagne,

Année 2 & 3

>> T arifs : entre 3450€ et 4990€

En deuxième et troisième
année s’ajoutent des matières
philosophiques telles que :
>> Histoire de la pensée moderne et
contemporaine
>> Philosophie politique
>> Épistémologie
>> Économie et pensée philosophique
>> Éthique de l’altérité
>> Intelligence humaine et intelligence
artificielle
>> La question de la paix et la nonviolence dans ses fondements
philosophiques
>> Écologie et philosophie
>> Enseignements de philosophie en
langue anglaise

Espagne, Hongrie, Italie, RoyaumeUni, Slovaquie, etc.
pour la première année (tarif ICT,
modulé en fonction des revenus des
parents) + tarif TBS

Les + formation
>> La possibilité d’acquérir des

doubles compétences (sur 3 ans)
et un deuxième diplôme (sur 4
ans)

>> Effectifs réduits et excellente
ambiance de travail et de vie
universitaire

>> Un service d’accompagnement et
de tutorat individuel qui est une
garantie de réussite

En parallèle, à l’aide d’un emploi du temps
aménagé, les étudiants acceptés en
double cursus TBS valideront lors de leur
deuxième et troisième année de Licence
de Philosophie, l’année du Bachelor 2
TBS, et après l’obtention de leur Licence
de Philosophie pourront, à la quatrième
année d’études, sous condition de
validation des unités d’enseignements
de leur programme d’études à l’ICT et
TBS, finaliser le parcours Bachelor en
management.
Les matières étudiées en école de
commerce comprendront, entre
autres :
B2 :
>> GRH et RSE / HRM and CSR
>> Analyse Financière / Financial Analysis
>> Droit et Dynamique Commerciale et
Humaine de l’Entreprise / Law and
Human and Commercial Dynamics of
Business
>> Marketing des Services / Services
Marketing
>> Négociation d’Affaires / Business
Negotiation
>> Management des Opérations et
Achats / Supply Chain Management &
Purchasing
B3 :
Filières et compétences fonctions à
choisir (sauf les filières sur le campus
de Barcelone et Casablanca ainsi que la
filière alternance)

Poursuivre mes études /
emploi

contact

>> S’inscrire en troisième année de
Bachelor en management pour obtenir
le deuxième diplôme

Directeur de la formation :
Denis Faïck
denis.faick@ict-toulouse.fr

>> Poursuivre en master, notamment
en philosophie de la connaissance,
éthique, communication, ou en MBA
ou autre master en école de commerce

Secrétaire :
Aude Chiappetti
aude.chiappetti@ict-toulouse.fr

Faculté de Philosophie

PHILO

L i ce nce de ph i los oph i e m i ne ure e n psych ologi e

Licence de philosophie
mineure en psychologie
La Licence Philosophie propose une mineure en Psychologie, permettant aux étudiants qui
le souhaitent d’obtenir les compétences des deux disciplines et, dans certaines conditions,
deux diplômes sur quatre ans.
Il s’agit d’une formation exigeante, qui prépare les étudiants à des métiers de la formation,
de l’enseignement, de l’accompagnement et du social. Les étudiants qui le souhaitent
peuvent continuer leur cursus à la Faculté de Philosophie, en suivant la Certificat en
anthropologie et éthique fondamentale ou la formation de niveau master en Anthropologie
et philosophie de la personne.
Cette mineure est dispensée en coopération avec la Faculté libre de Lettres et des Sciences
Humaines.

Savoir-faire et compétences
Philosophie : Analyse des textes et des sources
>> Rédaction de textes et prise de parole
>> Analyse des pratiques culturelles
>> Capacités d’argumentation
>> Démarche réflexive et esprit critique
>> Connaissance de la pensée philosophique
dans ses époques et figures
>> Analyse et usage des concepts
Psychologie :
>> Mobiliser les concepts des matières
fondamentales de la psychologie
>> Décrire et articuler les différents champs de la
psychologie
>> Caractériser
les
règles
fondamentales
du comportement cognitif, conatif et
social, normal et pathologique, dans son
environnement et dans son développement
>> Méthodes de la psychologie : d’observation,
expérimentales, enquêtes, questionnaires,
tests, etc.
>> Respect de principes d’éthique et déontologie
Communs :
>> Méthodologie universitaire
>> Se situer dans un milieu professionnel
>> Utiliser les outils numériques

en bref
>> D
 iplôme d’Etat
>> D
 urée 3 ans ou 4 ans cas de
double diplôme

>> S tage
>> D
 urée de stage : 210 heures
(6 semaines)

>> D
 estination Erasmus : Allemagne,

Espagne, Hongrie, Italie, RoyaumeUni, Slovaquie, etc

>> T arifs : Entre 3450 € et 4990 €
(Tarif modulé en fonction des
revenus des parents)

Chiffres clés
Taux de réussite des étudiants en
Majeure Philosophie - Mineure
Psychologie en 2020-2021 :

>> L 1 : 80%
>> L 2 : 100%
>> L 3 : 100%

Modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme
de niveau IV.
www.parcoursup.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme
étranger équivalent au Baccalauréat,
hors Espace Économique Européen, ne
peuvent pas candidater sur Parcoursup
et doivent se conformer aux procédures
les concernant.

Poursuivre mes études /
emploi
>> S’inscrire en licence de psychologie
pour obtenir la deuxième licence
(100% des étudiants L3 de la mineure
Psychologie en 2020-2021)

www.campusfrance.org

>> Poursuivre en master, notamment
en philosophie de la connaissance,
éthique (et éthique du soin),
communication, sciences cognitives,
ou en master de psychologie ou
neurosciences

Année 1

Année 2 & 3

Bloc de compétences :

Bloc de compétences :
En deuxième et troisième année
s’ajoutent des matières philosophiques
telles que :
>> Pensée moderne et contemporaine
>> Philosophie de l’art
>> Philosophie politique
>> Épistémologie
>> Économie et pensée philosophique
>> Philosophie de l’homme
>> Phénoménologie
>> Philosophie de la religion
>> Éthique de l’altérité
>> Intelligence humaine et intelligence
artificielle
>> La question de la paix et la non-violence
dans ses fondements philosophiques

>> Enseignement fondamentaux de
Philosophie en L1
>> Philosophie antique et médiévale
>> Pensée moderne
>> Philosophie morale
>> Philosophie de la connaissance
>> Anthropologie
Enseignement fondamentaux
de Psychologie en L1
>> Psychologie cognitive
>> Psychologie sociale
>> Du normal au pathologique
>> Physiologie,
neurosciences,
psychopharmacologie

Et des cours en Psychologie :
>> Mécanismes de défense et coping
>> Psychologie clinique
>> Psychologie du développement
>> Techniques psychométriques
>> Statistiques
>> Introduction à l’approche qualitative et
techniques d’entretien

Déroulé de la formation
3 années de formation soit :
>> 5
 48 heures en 1ère année
>> 5
 70 heures en 2ème année
>> 566 heures en 3ème année

Les + formation
>> La possibilité d’acquérir des

contact

>> Effectifs réduits et excellente

Responsable pédagogique de la
mineure :
Denis Faïck
denis.faick@ict-toulouse.fr

>> Un service d’accompagnement

Secrétaire :
Aude Chiappetti
aude.chiappetti@ict-toulouse.fr

doubles compétences (sur 3 ans)
et une deuxième licence (sur 4
ans)
ambiance de travail et de vie
universitaire

et de tutorat individuel qui est
garantie de réussite

Les 5 raisons de choisir l’ESQESE :
Des formations de niveau universitaire, proches de
l’évolution des métiers
>> Une proportion importante de professionnels dans
l’équipe enseignante
>> Des méthodes pédagogiques innovantes et une
pédagogie professionnalisante
>> Une vraie proposition de développement
personnel offerte à chaque étudiant, pour qu’il
renforce ses capacités sensorielles, émotionnelles,
intellectuelles, à travers notamment des médiations
artistiques

1
Licence

2
Masters

>> Un accompagnement personnalisé très proche et
privilégié facilitant la réussite et l’intégration dans la
vie professionnelle

Les + pédagogiques

ESQESE

>> Pédagogie professionnalisante active favorisant
la coopération entre entreprises et étudiants, la
transversalité des disciplines et l’imbrication entre le
tissu économique local et l’école.
>> Mise en place de simulations de situations
professionnelles et d’études de cas permettant de
découvrir le monde professionnel.

L’École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement, la Santé et la
Sécurité en Entreprise (ESQESE) de l’ICT porte des formations en
prise directe avec la réalité des entreprises et du monde de demain.
Son projet pédagogique vise l’excellence opérationnelle tout en
privilégiant les valeurs humaines, la responsabilité et le sens du
collectif. En partenariat avec Toulouse School of Management (TSM),
nous vous proposons des parcours Licence 3, Master Manager QSE
et Master 2 Droit et Gestion de la RSE, tous en alternance.

Témoignage d’une ancienne étudiante
“ Les points forts de l’ESQESE sont les travaux de groupe qui
permettent une émulation d’idées riches, une confrontation aux
différentes personnalités et un lien indispensable avec la réalité des
entreprises ainsi que l’aspect innovant de l’accompagnement en
développement personnel pour mieux se comprendre et améliorer sa
relation à soi, sa relation aux autres tout comme les liens entre arts
et management. Si j’anime aujourd’hui des réunions (plus ou moins
conflictuelles) ou des conférences, je sais que c’est grâce au travail
que j’ai pu réaliser sur moi-même pendant ma formation à l’ESQESE.”
Consultante en Management de projet et Responsable
Qualité mission, Présidente de l’Association France Qualité
Performance (AFQP) Occitanie

Li ce nce G e st i on pa rcours -t y pe Q ual i t é , S é curi t é ,
S a nt é au t rava i l e t E nv i ronne m e nt

esqese

qse
Licence Gestion parcourstype Qualité, Sécurité, Santé
au travail et Environnement
La Licence Gestion parcours-type Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnement
(QSE) est directement en prise avec le fonctionnement des entreprises et les enjeux de
société. Elle permet l’acquisition des outils et méthodes pour animer des démarches
d’amélioration.

Savoir-faire et compétences
Cette licence vise à :
>> Permettre l’acquisition de connaissances et de
compétences dans les domaines de la gestion
d’entreprise et du QSE
>> Former au respect de la norme, l’organisation
de l’activité, la mesure de la performance, la
qualité des produits ou services, la sécurité
et le bien-être des collaborateurs ainsi qu’au
développement durable.

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 1 an
>> A
 lternance : oui
>> T arifs : pris en charge par

l’entreprise d’accueil dans
le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage

Pré requis
>> Être titulaire d’un diplôme Bac+2, de
préférence scientifique/technologique
>> Être salarié dans le cadre de la formation
professionnelle

Déroulé de la formation
Le parcours
compétence :

s’inscrit

dans

une

Chiffres clés
>> T aux de sélection pour l’année
2020/2021:41%

double

>> Technique QSE
>> Introduction à la gestion d’entreprise
La formation est proposée en alternance : deux
semaines à l’école, trois semaines en entreprise,
entre octobre et septembre (553 heures
d’enseignement).

>> T aux de satisfaction annuel

global des étudiants (2020-2021):
96%

>> Insertion professionnelle : dans

les 6 mois qui suivent le diplôme
(promotion 2018/2019) : 100%

>> 34 étudiant(e)s en 2020-2021
>> T aux de réussite de la promotion

Année 3
Usages digitaux et numériques (S5 et S6)

>> Bureautique et outils du numérique
>> Ingénierie documentaire
>> Sûreté et sécurité informatique
Exploitation de données à des fins d’analyse

>> Initiation aux bases juridiques du QSE
>> Management de l’environnement et
normes ISO
>> Management de la Sécurité et Santé au
Travail : principes
Expression et communication écrites et
orales (S5 et S6)

>> La communication en positionnement
transversal
>> Sensibilisation des salariés et ingénierie
pédagogique
>> La communication professionnelle en
anglais
Positionnement vis-à-vis d’un champ
professionnel (S5 et S6)

>> Tutorat (évaluation de la mission en
entreprise du semestre 5)
>> Se situer dans un champ professionnel
>> Tutorat (évaluation de la mission en
entreprise du semestre 6)

>> Initiation à l’entrepreneuriat par la
méthode MIME
>> Lean Management
>> Mesure de la satisfaction client
>> Introduction à la RSE
>> Gestion de projet
>> Gestion de crise et PCA
Mise en œuvre de méthodes et d’outils du
champ disciplinaire (S5 et S6)

>> Démarche qualité, normes ISO et autres
référentiels
>> Outils de la qualité
>> Maîtrise Statistique des procédés
>> Management de la Sécurité Santé au
Travail : pratiques
>> Management de l’environnement et de
l’efficacité énergétique
Exploitation de données à des fins d’analyse

>> Droit du travail
>> Droit de l’environnement

Action en responsabilité au sein d’une
organisation professionnelle

>> La collaboration au sein d’une
organisation
>> Principes d’éthique professionnelle
>> Méthodologie de rédaction du mémoire

Utiliser les méthodes et techniques de la
gestion courante des organisations pour
préparer et mettre en œuvre des décisions
des organisations (S5 et S6)

>> Initiation au management et
comportement organisationnel
>> Introduction à l’économie d’entreprise
>> Les bases de la comptabilité
>> Gestion de la production
>> Audit interne

2019/2020 (Taux abandon et
rupture de contrat >3%) : 100%

Modalités d’inscription
>> Étude des candidatures + entretien de
préadmission pour évaluer la motivation
>> L’admission définitive est subordonnée à la
signature d’un contrat de professionnalisation
ou
d’apprentissage
avec
l’entreprise
d’accueil. Dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation
ou
d’apprentissage,
les frais de scolarité sont pris en charge par
l’entreprise d’accueil et l’étudiant salarié est
rémunéré

Les + formation
>> P ratique terrain (audit, réalisation
d’un document unique,
simulations…)

>> Jeux pédagogiques permettant
d’appréhender de nouveaux
concepts

>> S ensibilisation à l’importance du
savoir-être et de l’éthique

>> A
 pports théoriques
>> V isites d’entreprises
>> C
 onstruction d’un projet
professionnel

Poursuivre mes études /
emploi
Secteurs variés : industrie aéronautique,
automobile,
technologique,
santé,
transports et logistique, cosmétique et
agro-alimentaire, BTP, environnement,
prestataires de services…
Ils occupent des postes de :
>> Animateur sécurité
>> Technicien qualité
>> Animateur environnement
>> Chargé de mission sûreté et sécurité

contact
Directrice des études Licence QSE :
Alicia Mezzolani
Assistante de formation :
Sophie DE BOISSEZON
esqese@ict-toulouse.fr
05 62 26 96 71

esqese

qse

MASTER Manage r QSE

MASTER Manager QSE
Le Master manager QSE est construit sur une mise en œuvre stratégique des outils et
méthodes QSE, afin d’en faire des leviers de performance pour l’entreprise.

Savoir-faire et compétences
Le parcours Manager QSE s’inscrit dans une
démarche de double compétence :
>> Technique, par la maîtrise des fondamentaux
du QSE Managériale : management industriel,
gestion financière, GRH, marketing, droit des
organisations

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 2 ans
>> A
 lternance : oui
>> T arifs : Pris en charge par
l’entreprise d’accueil

>> Les activités du Master Manager QSE peuvent
être regroupées en deux grandes fonctions :
>> Manager les risques, les systèmes et les
crises qualité, sécurité, santé au travail,
environnement, énergie dans une dynamique
d’amélioration continue et une perspective de
développement durable et responsable
>> Manager des organisations, des hommes, des
moyens, des projets

Déroulé de la formation
Deux années réparties en 4 semestres (S1 à
S4) conformes au système européen LMD.
Les enseignements des deux années sont
articulés autour des 4 « challenges entreprises »
permettant de véritables mises en situation
professionnelles tutorées par des enseignants.
Formation proposée en alternance : deux
semaines à l’école, trois semaines en entreprise,
entre octobre et septembre (550 heures
d’enseignement en M1 et 462 heures en M2).

Chiffres clés
>> 1 17 étudiant(e)s en 2021-2022
>> T aux de satisfaction en M1 : 90%
– M2 : 98% (Septembre/Octobre
2021)

>> T aux de réussite : 95% en M1 /
100% en M2

>> 6 7% d’Insertion professionnelle
dans les 6 mois qui suivent le
diplôme (promotion 2020/2021)

Un jury mixte ESQESE/TSM étudie chaque dossier
de candidature :
>> Entretien de recrutement
>> L’admission en alternance est subordonnée à la
signature d’un contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage de 24 mois avec l’entreprise
d’accueil (12 mois pour l’année de M2)

Poursuivre mes études /
emploi
Les diplômés de l’ESQESE trouvent un emploi
dans des secteurs variés : industrie aéronautique,
automobile, technologique, santé, transports et
logistique, cosmétique et agro-alimentaire, BTP,
environnement, prestataires de services…
Ils occupent des postes de :
>> Responsable Qualité
>> Responsable environnement et hygiène
>> Ingénieur QHSE
>> Préventeur
>> Consultant

ANNEE 2

Communication spécialisée pour le transfert
de connaissances (S1 et S2)
Communication professionnelle en anglais dans
le contexte QSE en France et à l’international

Appui à la transformation en contexte
professionnel (S3 et S4)
>> Team Building et travail collaboratif
>> Développement personnel et leadership /
Ateliers
>> Management visuel, facilitation graphique
>> Développement personnel et compétences
relationnelles
>> Déontologie et bien commun : vers un code
de déontologie du Manager QSE

Développement et intégration de savoirs
hautement spécialisés
>> Qualité : passé, présent, avenir
>> S écurité : passé, présent, avenir
>> E nvironnement : passé, présent, avenir

Appui à la transformation en contexte
professionnel
>> T eam Building et travail collaboratif
>> P
 osture managériale, éthique professionnelle
et intelligence émotionnelle
Réflexion et élaboration de la stratégie
d’entreprise ( S1 et S2)
>> M
 anagement de projet
>> S tratégie d’entreprise
>> A
 nimer un système de management QSE :
PDCA, cartographie…
>> C
 hallenge 1 : Mise en place d’un système QSE
Management des organisations et RSE

>> C
 hallenge 2 : Diagnostics RSE/DD et
préconisations

Conception et pilotage de solutions de gestion
>> C
 omptabilité et analyse financière
>> G
 RH, santé et sécurité au travail (RPS et QVT)
>> G
 estion de la production
Règles, Normes et Qualité en pilotage de
projets
>> D
 roit des organisations et de la protection
sociale
>> R
 églementation et référentiels des
démarches QSE
Comportements et postures au travail (S1 et S2)

>> T utorat, évaluation de la mission en

Les + formation
>> U
 n enseignement centré

sur l’humain visant à son
développement personnel et sa
relation aux autres

>> U
 ne pédagogie innovante utilisant

Modalités d’inscription

Année 1

des médiations artistiques

>> R
 éalisation d’un diagnostic RSE/
DD

>> M
 anagement QSE dans un

contexte d’innovation ou
d’évolution du périmètre de
l’entreprise

>> P articipation au Prix régional de
la pratique performante avec
l’Association Française pour
l’Assurance Qualité (AFQP)

contact
Directrice des études Master 1 QSE :
Karolina GUÉRIN
Assistante de formation :
Marie-Cécile GAUTHIER
Directrice des études Master 2 QSE :
Christine DE CONTO CASALTA
Assistante de formation :
Morgane KERMA
esqese@ict-toulouse.fr
0562269671

entreprise

>> R
 éunion avec les tuteurs en entreprise
>> M
 éthodologie de rédaction
>> R
 etours expérience
Usages avancés et spécialisés des outils
numériques
>> L es FabLabs
>> I mpact du digital sur l’entreprise
>> E xcel avancé
>> L e RGPD
Développement et intégration de savoirs
hautement spécialisés
>> S imulation d’une cellule de crise
>> C
 ommunication de crise
>> P
 lan de continuité d’activité
Appui à la transformation en contexte
professionnel
>> L ’intelligence sociale : styles relationnels et
gestion des conflits
Mesure et contrôle des outils et méthodes de
gestion
>> C
 onstruire et animer l’évaluation des risques
(RPS, EvRP, DU…)
>> L ’AMDEC produit et process
>> P
 ropriété intellectuelle et industrielle
>> M
 aîtrise Statistique des Procédés
>> S ûreté
>> L ’expérience client
Règles, Normes et Qualité en pilotage de
projets
>> Les référentiels aéronautiques (PART 21J
PART 21G PART 145)
>> M
 anagement des risques & référentiels (ISO
31 000)
>> L es démarches QSE appliquées aux services
>> R
 éférentiel MASE

Usages avancés et spécialisés des outils
numériques
>> Gestion des systèmes d’information
>> ISO 27001
>> Un exemple d’ERP : SAP

Réflexion et élaboration de la stratégie
d’entreprise ( S3 et S4)
>> Relations commerciales / négociation
>> Témoignage : négociation avec les partenaires
sociaux
>> Marketing appliqué au QSE
>> Challenge 3 : Management d’un système QSE
: Evolution d’un SM Q/SE dans un contexte
d’évolution du périmètre de l’entreprise
>> L’EFQM : un outil d’intégration QSE et une
méthode de déploiement de la stratégie
>> Entrepreneuriat
>> Pilotage du changement
>> Agilité et libération
>> Challenge 4: Définition d’une stratégie QSE au
sein d’un environnement multiculturel
Conception et pilotage de solutions de gestion
(S3 et S4)
>> Contrôle de gestion, Budget, Risk
management
>> Analyse de données
>> Contrôle de gestion, QSE et performance
>> Lean manufacturing
>> Management d’un SMI : Evolutions
normatives et intégration des systèmes QSE
>> QVT et performance de l’entreprise
>> QSE et management de la diversité
>> Les facteurs humains et organisationnels de
la performance
>> Les neurosciences : comprendre et gérer
l’humain
Mesure et contrôle des outils et méthodes de
gestion
>> Méthodologie et pratique de l’audit
>> Amélioration continue et retours d’expérience
: retours d’audits
Culture managériale et organisationnelle
>> Management international et interculturel
du QSE
>> Audit à l’international
>> Portrait international et interculturel
Comportements et postures au travail (S3 et S4)
>> T utorat, évaluation de la mission en
entreprise
>> M
 éthodologie rédaction d’un mémoire
Développement et intégration de savoirs
hautement spécialisés
>> É coconception
>> E fficacité énergétique (ISO 50001…)
>> T ransition énergétique
Communication spécialisée pour le transfert
de connaissances
>> C
 ommunication professionnelle en anglais en
contexte international du QSE

esqese

qse

MASTER 2 D roi t e t G e st i on de l a RSE

MASTER 2 Droit
et Gestion de la RSE
Le Master 2 Droit et Gestion de la RSE est une formation d’excellence en alternance qui
conjugue approche juridique, approche managériale et outils de la RSE dans une économie
globalisée. Le développement durable, la responsabilité sociétale des organisations sont
les enjeux d’aujourd’hui et de demain : stratégies d’entreprises et d’organisations, attentes
de la société, équité sociale, éthique, performance environnementale sont autant de défis
passionnants.

master 2

Savoir-faire et compétences
Ce diplôme a pour objectif de former des
managers
et
conseillers
compétents
à
l’élaboration et au pilotage d’une démarche RSE
dans une organisation.
Les étudiants à l’issue de la formation seront
capables de :
>> Identifier les enjeux de développement
durable pour une organisation
>> Intégrer les enjeux environnementaux, sociaux
et sociétaux à la stratégie et au management
>> Comprendre, veiller et présenter les principaux
outils de la RSE
>> Comprendre les enjeux et bénéfices d’une
démarche de conformité dans le champ de la
RSE
>> Mettre en place une démarche d’achats
responsables et un plan de vigilance pour
sécuriser la chaîne de valeur de l’entreprise
>> Mettre en place un reporting des performances
extra-financières
>> Sensibiliser et former les salariés aux enjeux
de la RSE

en bref
>> D
 iplôme d’État
>> D
 urée : 1 an
>> S tage : oui
>> D
 urée de stage : stage alterné
(924 h)

>> A
 lternance : oui
>> T arifs : entre 5291 € et 5306 €

>> Éthique, RSE et développement durable
>> Cadre juridique de la RSE
>> Déploiement et outils de la RSE
>> Nouveaux business models
>> Consommation responsable
>> Défis globaux et enjeux sectoriels
>> Engagement, audit et indicateurs de
performance
>> Droit de l’environnement
>> Gestion responsable de la chaîne de
valeur
>> Pratiques sociales et management
responsable
>> Investissement socialement
responsable et finance durable
>> Mission professionnelle / Projet de
création d’entreprise
L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire
et associe des enseignants universitaires
et des professionnels du terrain.

Pré requis
>> Être titulaire d’un Bac+4 en QSE, Droit et Gestion, Ressources Humaines, Communication,
Management, Sciences souhaitant développer
une double compétence RSE
>> et/ou cadres et patrons d’entreprises
souhaitant mener des projets RSE
>> et/ou
professionnels,
experts,
souhaitant se spécialiser en RSE

juristes

>> Personnes ayant bénéficié d’une validation des
acquis de l’expérience d’un niveau équivalent

contact
Directrice des études :
Audrey de la Sayette
esqese@ict-toulouse.fr
Assistante de formation :
Morgane Kerma
esqese@ict-toulouse.fr
05 62 26 96 80

