
Toulouse, le 18 août 2021
Communiqué de presse

TBS Education organise son 3ème TEDx Toulouse Business School
le samedi 25 septembre 2021 !

Le TEDx Toulouse Business School 2021, qui portera sur le thème EXPLORATIONS - spatiale,
cérébrale, culturelle, et bien d’autres - se déroulera le 25 septembre prochain à l’école TBS Éducation, dans le
grand amphithéâtre de son campus situé au centre ville de Toulouse. Le temps d’un après-midi, plusieurs
intervenants prendront la parole à tour de rôle afin de partager leurs idées avec le public à travers des TEDx talks
illustrant les 1001 facettes du thème. Après la conférence, intervenants et spectateurs se retrouveront autour d’un
buffet networking au cours duquel ils seront invités à partager leurs réactions sur la journée et échanger avec les
différents acteurs présents (étudiants, entrepreneurs, professionnels, administration de l’école …).

L’événement est ouvert à tous : étudiants comme professionnels, tant internes qu’externes à l’école - et
par-dessus tout, aux curieux avides d’apprentissage et de découvertes en tout genre - dans la limite des 100
places disponibles ! Pour réserver sa place, la billetterie en ligne est accessible sur le site internet de
l’événement, via l’onglet “Billetterie” : www.tedxtoulousebusinessschool.com

LES INTERVENANTS
Les différents intervenants aborderont le thème EXPLORATIONS via des grilles de lecture variées,

toutes aussi passionnantes les unes que les autres. D’ores et déjà au programme, les interventions de :

● Sylvestre Maurice : astrophysicien et spécialiste de l’exploration du Système Solaire, récompensé par
l’Académie des sciences en 2020 avec le prix “CNES Astrophysique et Sciences Spatiales”
#ExplorationSpatiale

● Agnès Faury : formatrice chez A.FC - Alaneo Formation Conseil, spécialiste des comportements humains
ainsi que de la prévention et gestion des situations difficiles en entreprise, dans le privé et dans le sport
#ExplorationComportementale

● Christian Charlier : cofondateur de la communauté My gifted network - un réseau ouvert, interne au
groupe Airbus, qui veille à l’inclusion des profils à diversité cognitive (haut potentiel intellectuel, autisme
Asperger, troubles “DYS” ...) au sein de l’entreprise
#ExplorationCognitive

● François Grandjacques : réalisateur de films chez TaisToiDonc - parmi ses œuvres les plus récentes : un
documentaire Arte pour l’émission Invitation au voyage et un film institutionnel pour l’ONG Eau et Vie
#ExplorationCulturelle

http://www.tedxtoulousebusinessschool.com


● Romain Bouvet : docteur en psychologie sociale et cognitive, chercheur en neuromarketing et fondateur
de l’entreprise Growth4u qui aide les entreprises à intégrer les neurosciences dans leur stratégie et
processus de décision
#ExplorationCérébrale

● Véronique Garçon : directrice de recherches au CNRS et au Laboratoire d’Etudes en Géophysique et
Océanographie Spatiales (LEGOS) de Toulouse, et co-auteure du rapport de l’UICN sur la désoxygénation
des océans
#ExplorationMarine

L'ÉQUIPE ORGANISATRICE
Le TEDx Toulouse Business School 2021 est organisé par une équipe de 12 bénévoles de l’association

étudiante Optimize. Optimize est l’association d’entrepreneuriat et innovation de l’école TBS Éducation qui
existe depuis 2016 et compte aujourd’hui près de 50 membres actifs. Elle a pour objet de donner aux étudiants le
goût d’innover au travers de projets exaltants tels que le TEDx, les Start-Up Weekends, les Awake & Create, les
Lunch & Learn. Elle a été élue 8ème meilleure association de France et 2ème association la plus innovante
de France deux années d’affilée.

Après deux premières éditions à succès organisées en 2018 (“[R]ÉVOLUTIONS”) et 2019
(“FRONTIÈRES”), le TEDx Toulouse Business School s’invite à nouveau sur le devant de la scène en 2021 pour
sa 3ème édition.

LE CONCEPT TED & TEDx
À propos de TED

TED est une organisation à but non lucratif créée en 1984, qui se consacre à la diffusion d’idées qui
méritent d’être partagées (Ideas worth spreading), sous la forme de TED talks - brefs exposés livrés par des
intervenants de renom. TED a compté parmi ses speakers des personnalités au parcours inspirant telles que Bill
Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi
Okonjo-Iweala, Sal Khan et Daniel Kahneman.

A propos de TEDx, x = “événement organisé de façon indépendante”
Dans l’esprit des idées qui méritent d’être partagées, TEDx est un programme d’événements organisés de

façon indépendante partout à travers le monde, qui rassemblent un public local pour partager une expérience
similaire à celle de TED. Lors d'un événement TEDx, les interventions sont filmées pour être publiées sur les
réseaux sociaux et le site web de TED a posteriori. Ces événements locaux portent la marque TEDx, où x signifie
“événement TED organisé de façon indépendante” (« independently-organized TED event » en anglais).

Pour en savoir plus sur l’organisation TED, rendez-vous sur leur site internet.

INFORMATIONS PRATIQUES
● Date & horaire de l’événement : samedi 25 septembre 2021, de 15h à 19h (buffet networking inclus)
● Lieu : TBS Education, 20 boulevard Lascrosses 31000 Toulouse, FRANCE - Salle du Grand Amphithéâtre
● Réservation en ligne obligatoire sur la billetterie - ticket à 15 € au plein tarif et 10 € au tarif étudiant
● Transports :

○ Métro : Ligne B, arrêt Compans Caffarelli
○ Bus : Ligne 31, arrêt Leclerc -  Lignes 45/63, arrêt Leclerc ou Compans Caffarelli - Lignes

15/29/70, arrêt Arnaud Bernard - Ligne Linéo 1 (L1), arrêt Leclerc ou Compans Caffarelli
○ Vélo : station Vélô Toulouse située à 2 minutes à pied du lieu de l’événement

● Contact :
○ Julia Roubineau, co-responsable TEDx Toulouse Business School 2021

■ j.roubineau@tbs-education.org | +33 6 47 92 18 32
○ Thibaut Girard, co-responsable TEDx Toulouse Business School 2021

■ thibaut.girard@tbs-education.org | +33 6 35 29 82 08
○ Cécile Laborie, responsable communication d’Optimize et contact communication TEDx

■ cecile.laborie@tbs-education.org | +33 6 69 57 29 33
________________

Pour plus d’informations sur l’événement, les intervenants, l’équipe et la billetterie, nous vous invitons à
consulter notre site internet et à nous suivre sur les réseaux sociaux :

http://optimizetbs.com/
https://www.tbs-education.fr/
http://www.ted.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tedx-toulouse-business-school-166994253307
mailto:j.roubineau@tbs-education.org
mailto:t.girard@tbs-education.org
mailto:cecile.laborie@tbs-education.Org
http://www.tedxtoulousebusinessschool.com
https://www.linkedin.com/company/tedx-toulouse-business-school/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/TEDxToulouseBusinessSchool/?locale2=fr_FR
https://www.instagram.com/tedxtoulousebusinessschool/?hl=fr

