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"Former pour transformer" : MBS renforce la dimension sociétale 

et environnementale de son Programme Grande Ecole 
 

Montpellier Business School annonce les détails de la réforme son Programme 
Grande Ecole pour la rentrée 2021 avec un triple objectif : renforcer les 
apprentissages liés à la transition sociétale et environnementale, accentuer la 
flexibilité pour favoriser l’internationalisation et la professionnalisation du parcours 
et redonner du sens en permettant aux étudiants de s’engager dans une thématique 
spécifique lors de leur dernière année. 
 
Le Programme Grande Ecole triplement accrédité (AACSB, EQUIS et AMBA) de 
Montpellier Business School se transforme à la rentrée 2021 pour faire face aux nouveaux 
enjeux de société et de développement durable.  
En accord avec son plan stratégique 2020-2025 et son engagement dans les multiples 
facettes de la RSE, MBS propose un programme adapté aux différents profils étudiants et 
orienté vers la transition économique, environnementale et sociale. 
 
« Conçue de manière collaborative avec les parties prenantes de l’école, cette réforme 
permettra à la fois aux étudiants de construire leur projet professionnel, en fonction de 
leurs profils et de leurs souhaits, et à la fois de devenir des acteurs de la transformation 
des organisations grâce à une parcours qui comporte encore davantage 
d’enseignements axés sur les dimensions environnementales et solidaires, ainsi que des 
soft skills et des séminaires pour travailler leurs compétences de managers du 
changement », explique Dr. Cédrine Joly, directrice du Programme Grande Ecole de MBS. 
 
 
Un PGE réformé suivant 3 dimensions  
Cette évolution se traduit par le renforcement de 3 dimensions :  
 
La dimension transition sociale et environnementale  
Tout au long de l’intégralité de leur PGE, la totalité des étudiants suivront des cours et des 
soft skills dédiés au management et au développement durable, liant ainsi enjeux de 
société et enseignements fondamentaux en sciences de gestion. 
Les étudiants participeront également chaque année à un projet phare autour de cette 
dimension : un challenge sur les ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’ONU 
en "pré-master", un séminaire d’Entrepreneuriat International en 2ème année et un 
séminaire Leadership Responsable en 3ème année.  
Des certificats dédiés à cette dimension et adossés aux chaires de MBS sont également 
proposés : Finance Durable, Management et Entrepreneuriat dans l’Economie Sociale 
et Solidaire, Management de la transformation écologique et solidaire, Diversité et 
Management Inclusif. 
 
 



La dimension digitale  
En 2e année, les étudiants pourront choisir 3 électifs sur la thématique du digital 
(Transformation digitale, Sharing economy and digital platform, Ressources humaines 
à l'ère du digital, etc.).  
En 3e année, un module de tronc commun sur la programmation en low code verra le 
jour ainsi que 4 certificats dédiés (Management de projets IT, Marketing digital et social 
selling, Marketing design et communication online, Ingénieur d'affaires B2B et IT).  
 
 
La dimension internationale 
En 2e année, le parcours sera réaménagé pour favoriser l’internationalisation à travers des 
départs en échanges académiques (1 semestre au choix ou 1 année entière) et des 
stages à l’étranger. Le calendrier du PGE sera également repensé pour permettre 
l’intégration d'enseignements 100% en anglais qui augmenteront au fil du cursus 
ainsi qu'une meilleure professionnalisation à travers une période en entreprise rallongée.  
 
En détail, les 9 parcours de spécialisations en troisième année : 
 

Parcours de spécialisation troisième année 

Thème des spécialisations Certificats professionnels au choix 

Entrepreneuriat 
 

Start Up 

Management et Entrepreneuriat dans les entreprises de l’ESS 

Accompagnement Entrepreneurial 

Stratégie et Conseils 
 

Métiers du Conseil  

International Business Model Development 

Management des Industries Françaises d’Excellence 

Management de Projets 
 

Management de Projets IT 

Management des Projets de Transformation Ecologique et Solidaire  

Marketing 
 

Marketing Opérationnel 

Marketing Digital et Social Selling 

Marketing Design et Communication Online 

Management des Industries Françaises d’Excellence 

Vente et Développement Business 
 

Wine Business Développement 

Culture et Sport Business Développement 

Ingénieur d’Affaires en B2B et IT 

Management Responsable des Ressources 
Humaines 

Conseil et Développement des Ressources Humaines 

Diversité et Management Inclusif 

Audit et Contrôle 
 

Business Partner 

Contrôle et Expertise 

Finance 
 

Finance d’entreprise 

Métiers de la Banque 

Finance Durable   

Achats et Supply Chain 
 

Management des Achats 

Management de la Supply Chain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
www.montpellier-bs.com 
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