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Montpellier Business School prépare sa rentrée 2020 en privilégiant la
sécurité sanitaire de ses étudiants

En l’état actuel des consignes
gouvernementales, et dans le
but de préserver la sécurité
sanitaire de ses étudiants,
Montpellier Business School
(MBS) organisera ses rentrées
2020, ainsi que les 2 premiers
mois d’enseignement, en
distanciel.
Les
nouveaux
étudiants bénéficieront à la
rentrée d’un accompagnement
sur-mesure
en
groupes
restreints. Les cours en
présentiel reprendront à partir
du 2 novembre.

« Une rentrée adaptée au profil et aux besoins de chaque étudiant »
Le bien-être et la sécurité sanitaire des étudiants ont été au cœur de la réflexion menée par la Direction
de MBS pour organiser au mieux ses rentrées 2020.
« Nous sommes prêts pour plusieurs scénarios (100% distanciel ; 50% distanciel/50%présentiel ; 100%
présentiel distancié) et nous nous adapterons si besoin en fonction de l’évolution des conditions
sanitaires et des consignes gouvernementales. A ce stade, nous avons choisi de privilégier la sécurité
sanitaire des étudiants. C’est la décision la plus responsable », indique André Deljarry, Président de
MBS. « Les nouveaux étudiants bénéficieront d’un accueil spécifique à distance ou sur le campus par
petits groupes, car ils découvrent l’école et ont besoin d’être accompagnés afin de bien démarrer leur
année académique », explique Bruno Ducasse, Directeur de MBS.

Les rentrées s’organiseront donc de la manière suivante, en fonction des programmes :
Rentrées Bachelor et PGE (septembre)
• Pour les nouveaux entrants : rentrée en distanciel ou présentiel « sur mesure » puis cours en
distanciel jusqu’à fin octobre. Organisé par petits groupes, cet accompagnement de proximité
permettra aux nouveaux étudiants de découvrir MBS, de rencontrer l’équipe de leur
programme, et d’être formés aux outils pédagogiques dans le respect de leur sécurité
sanitaire.
• Pour les autres étudiants : rentrée et cours 100% distanciel jusqu’au 2 novembre.
• Pour les étudiants internationaux entrant dans le programme Grande Ecole en deuxième
année et dans l’impossibilité de venir en France pour début novembre, l’enseignement du
premier semestre sera assuré 100% en distanciel jusqu’à mi-janvier.
Rentrées MSc (novembre)
• Rentrée et enseignements 100% en distanciel jusqu’à mi-janvier.
Echanges académiques :
• Tous les échanges académiques du premier semestre sont neutralisés, à l’exception de ceux
avec les universités partenaires proposant un enseignement 100% à distance.

Les événements rassemblant traditionnellement de larges groupes, comme le week-end d’intégration,
sont reportés à une date qui sera précisée ultérieurement.

A propos de Montpellier Business School
Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au management :
Programme Grande Ecole, Programme Bachelor, Master of Sciences, Executive Education (Executive MBA,
formations diplômantes, programmes BADGE). Membre de la Conférence et du Chapitre des Grandes Écoles,
l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du grade de Master et détient trois prestigieuses accréditations
internationales AACSB – EQUIS - AMBA.
Pionnier de l’alternance et de la RSE, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management
en France par le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances unique tant
par le nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle.
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