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Toulouse School of Management : 
Hervé PENAN réélu Directeur pour 5 ans 

 
Le 2 juillet 2020, Hervé PENAN a été réélu Directeur de Toulouse School of Management, pour 5 ans. 
 

Professeur des Universités, spécialiste des questions de stratégie et d’innovation, 
Hervé PENAN a mené sa carrière universitaire tout en cultivant des relations étroites 
avec le monde des entreprises. Il est à l’origine de plusieurs Chaires d’entreprises 
signées au sein de l’Université.  
 
Hervé PENAN prend la direction de l’IAE de Toulouse au début des années 2000, 
période à laquelle il assure aussi la Présidence du réseau des IAE.  
 
Entre 2010 et 2015, il rejoint la Direction Générale d’un groupe pharmaceutique 
français indépendant.  

 
Hervé PENAN revient en 2015 à la direction de l’IAE de Toulouse. Promoteur de la stratégie 
d’internationalisation de l’école, il est à l’origine du changement d’identité de l’Établissement devenu, en 
2017, Toulouse School of Management (TSM). 
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A PROPOS DE TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT (TSM) 
 
L’Université Toulouse 1 Capitole a constitué un pôle d'excellence en Gestion, et rassemble sous une même marque : 
- une école formant des managers engagés et responsables : TSM. Fondée en 1955 et membre du réseau national « 
IAE France », l’école a changé de nom en 2017 passant de l’IAE Toulouse à Toulouse School of Management. Elle forme 
chaque année 3000 étudiants (dont 900 alternants) et offre un large portefeuille de programmes au niveau Licence, 
Master et Doctorat, dispensés en alternance, en formation initiale et continue. TSM représente aujourd’hui 70 
enseignants-chercheurs, 350 intervenants professionnels et 21 000 diplômés. Première institution à être certifiée 
QUALICERT, TSM est reconnue pour l’excellence de l’enseignement dispensé aux étudiants et aux professionnels. TSM 
propose des formations en langue anglaise et coopère avec 80 universités dans le monde. 
- une unité de recherche reconnue pour la qualité de ses publications scientifiques et les distinctions de ses 
enseignants-chercheurs : TSM Research. TSM-R (UMR CNRS 5303) est un centre d’expertise scientifique 
internationale ayant pour mission la création et la diffusion de connaissances scientifiques de haut niveau dans les 
principales disciplines relevant des sciences de gestion. TSM-R est en prise sur les évolutions les plus actuelles, 
décrypte les tendances émergentes et s’attache à fournir des outils d’analyse aux décideurs. 
- une école doctorale disciplinaire aux normes internationales : TSM Doctoral Programme. TSM-DP (ED 478) est 
aujourd’hui fortement internationalisé avec des formations entièrement réalisées en langue anglaise, un recrutement 
tourné vers l’international, un soutien à la mobilité et une préparation accrue des doctorants au marché international. 
https://tsm-education.fr 
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