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Montpellier Business School obtient l’accréditation
EQUIS et la « triple couronne »
L’EFMD (European Foundation for Management Development) v ient d’attribuer son
accréditation EQUIS (European Quality Improvement System) à Montpellier Business School
(MBS). Déjà accréditée AACSB et AMBA, l’École rejoint le cercle très restreint des 1% de
Business School mondiales détentrices de la « triple couronne ».

MBS devient ainsi la 14ème école de management française post-classe préparatoire triple
accréditée AACSB/AMBA/EQUIS, la 91 ème sur environ 14 000 business schools dans le monde.
L’obtention de cette accréditation est le résultat d’un long et rigoureux processus d’examen,
qui permet d’évaluer la conformité d’un établissement à des standards académiques élevés,
définis par l’EFMD et portant sur toutes les dimensions et composantes de l’institution :
stratégie, pédagogie, recherche, internationalisation, proximité avec les entreprises et
réseaux de diplômés. Elle s’applique à tous les programmes de l’école : Bachelor (BAC+3),
Programme Grande Ecole (BAC +5), Masters of Science (BAC+5), Executive MBA.
MBS s’appuie sur un positionnement atypique, alliant exigence académique et empreinte RSE,
qui lui a permis de se différencier et d’acquérir, au fil des années, une place à part parmi les
Business Schools françaises et internationales. Comme le précise Bruno DUCASSE, D irecteur
Général de Montpellier Business School :

« Cette nouvelle accréditation est une

reconnaissance de la stratégie de MBS, qui allie une exigence de qualité académique répondant
aux plus hauts standards mondiaux à la défense de valeurs fortes : l’ouverture sociale et la
construction d’une économie et d’une société plus responsables . Ce n’est qu’un début, l’entrée
dans un nouveau processus d’amélioration continue qui doit nous amener à poursuivre notre
progression. »
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Pour André Deljarry, président de Montpellier Business School, « cette nouvelle accréditation
place MBS dans le top 1% des business schools dans le monde. C’est une grande fierté pour
notre école et pour notre territoire. Avec la triple couronne et demain un nouveau campus,
MBS sera prête à entrer dans une nouvelle phase de son développement »

A propos de Montpellier Business School…
Fondée en 1897, MBS est membre de la Conférence des Grandes Écoles et détient déjà les prestigieuses
accréditations internationales AACSB, EFMD-EPAS et AMBA. Son Programme Grande École délivre un diplôme
porteur du grade de Master. Montpellier Business School accueille plus de 3600 étudiants dont 1000
internationaux sur son campus de Montpellier.
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