Fondée en 1897 et bâtie sur des valeurs fortes, Montpellier Business School
propose aux talents français et internationaux, uniques par leur diversité et
leur parcours, la formation d'excellence d'une Grande École de Management
française reconnue internationalement.

Date de création :

1897
+ de100

Son placement sous statut d’Association loi de 1901 lui assure l’ouverture et la
stabilité de sa gouvernance, dans laquelle on compte désormais les collectivités
territoriales, les établissements publics, les grandes entreprises partenaires ou
encore, l’Association des Diplômés.

professeurs permanents
dont + de 60% de professeurs
internationaux

3600

étudiants

Montpellier Business School, forte de ses valeurs d'éthique, de diversité, d'ouverture,
de responsabilité et de performance globales, a pour mission générale de :
“Former, par des programmes d’enseignement supérieur, des managers forts
de leur diversité, conscients de leur responsabilité globale dans la réalisation
de leurs missions et aptes à s’adapter aux changements des environnements
locaux, nationaux et internationaux”.

96%

taux d’emploi jeunes diplômés

1000

+ de

étudiants étrangers
sur le campus

UNE LARGE GAMME
DE FORMATIONS
INITIALES

16000

+ de

❱|

diplômés dans + de 90 pays

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

FORMATION CONTINUE :
EXCELLENCE
& INNOVATION
❱|

Une ouverture internationale
renforcée et intégralement
« à la carte » pour répondre aux
besoins de tous les étudiants

170

+ de

destinations internationales

+ de

❝

+ de

❱|

45

BACHELOR
OF INTERNATIONAL
BUSINESS
ADMINISTRATION

Une Grande École
de Management directement après
le BAC - Jusqu’à 3 diplômes.

Grands Partenaires

BAC+2
RESPONSABLE
D’ÉTABLISSEMENT
TOURISTIQUE
Une formation
professionnalisante
unique sur un secteur
en croissance continue.

❱|

15 MASTERS
OF SCIENCE

Des spécialisations
d’excellence.

❱|

EXECUTIVE MBA

❱|

DOCTORAT
EN BUSINESS
ADMINISTRATION
(DBA)

❱|

FORMATIONS
CERTIFIANTES

❱|

FORMATIONS
SUR-MESURE
POUR
LES ENTREPRISES

CLASSEMENTS NATIONAUX & INTERNATIONAUX

52ème

13 ème

MEILLEUR
MASTER
IN MANAGEMENT
MONDIAL

GRANDE ÉCOLE
DE MANAGEMENT
POST-PRÉPA
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POUR SON
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BACHELOR

❱|

L’excellence de la faculté : la marque d’une Grande École.
❱|

Plus de 100 professeurs et enseignants-chercheurs permanents.

L’ENTREPRISE
AU CŒUR DE L’ÉCOLE
❱|

❱ | Une

équipe dédiée de Consultants Carrière issus
du monde du recrutement.

De puissantes collaborations nationales et internationales.
• Membre fondateur de MRM et du Labex Entreprendre
• Collaborations avec plus de 50 universités et Business Schools en France
• Collaborations dans plus de 25 pays : Europe, États-Unis, Canada, Chine...

❱|




❱|

❱ | L’expertise

employabilité d’une Grande École
pionnière et N°1 de l’alternance.

❱ | Un

service tout au long de la vie : stages,
alternance, premier emploi, reconversion…

Un dispositif liant étroitement recherche, enseignement et entreprises.
Une recherche innovante et en lien avec les valeurs de l’école.
• 9 groupes interdisciplinaires ou chaires de recherche : innovation &
entrepreneuriat, développement durable RSE et diversité,…

❱|

❱|

❱|

accompagnement des porteurs de projets :
de l’idée au financement.
❱ | Coaching

entrepreneurial, formations et centre
de recherche.

Une collaboration continue avec l’entreprise.

❱ | La

Start-up week : 10 coaches accompagnent plus
de 750 étudiants pour l’accélération de 40 projets.

La garantie d’un enseignement d’excellence en formation initiale
et continue.
❱|

INTERNATIONAL : UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE
❱|

Un impératif pédagogique au cœur de la mission.
❱|

Un séjour académique minimal d’un semestre à l’étranger pour
chaque étudiant.

❱|

100% des programmes de formation initiale disponibles en anglais.

❱|

Plus de 170 universités partenaires dans 40 pays.

❱|

❱|

Plus de 1000 étudiants internationaux et 50 nationalités sur le campus,
en croissance chaque année.
Plus de 60% de professeurs et d’enseignants-chercheurs étrangers.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES AU CŒUR DES VALEURS
❱|

Pionnière et N°1 de l’alternance en France :
❱|
❱|

❱|

+ de 20 ans d’expérience
Apprentissage, entrepreneuriat et stages développent l’employabilité
des diplômés.

Un dispositif unique d’égalité des chances.
❱|

35 % des élèves du Programme Grande École n’acquittent aucun droit
de scolarité.

montpellier-bs.com

MBS Entrepreneurship Center :
l’esprit start-up.
❱ | Un

L’innovation au service de la performance pédagogique.
• Lego® serious play, Design thinking, Innovative thinking, E-learning…

❱|

❱|

Career Center :

Entreprises Grands Partenaires
& Advisory Board.
❱ | Une

collaboration transversale sur la base
de valeurs communes.
❱ | Des

entreprises partenaires au cœur de la stratégie
de l’École à travers l’Advisory Board.
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LA GARANTIE D’EXCELLENCE D’UNE FACULTÉ
DE PREMIER PLAN

