
 

Communiqué de presse 

Montpellier, le 19/05/2021 

 

Classement Le Parisien 2021 :  

MBS Ecole de Commerce numéro 1 française pour 
l’alternance et numéro 2 pour la politique sociale. 

 
 

Publié ce mardi 18 mai 2021 par Le Parisien Etudiant, le palmarès des Grandes 
Ecoles de Commerce confirme la reconnaissance de l’ADN de MBS. Avec une 
méthodologie adaptée à la crise, le quotidien publie dix classements 
thématiques pour mettre en valeur les spécificités de chaque école. 

Dans ces classements, MBS fait la différence sur les axes fondamentaux de sa 
stratégie : « Ces très bons classements valident la stratégie de MBS et confirment 
la reconnaissance de son ADN : excellence académique et ouverture sociale » 
témoignage Bruno Ducasse, Directeur Général de MBS. 

Grâce aux dispositifs solides du Career Center pour accompagner la 
professionnalisation des étudiants par l’alternance durant la crise, ou encore la 
création de fonds de solidarité suite aux confinements successifs pour venir en 
aide aux étudiants, l’école se démarque et enregistre :   

• la 1ère place pour l’apprentissage / alternance 
• la 2nde place pour sa politique sociale 
• la 7ème place pour sa recherche 
• la 8ème place pour sa pédagogie 

Pour découvrir les classements thématiques du Parisien Etudiant, rendez-vous 
ici. 

Besoin d’un récap’ ? Tous les classements de MBS sont disponibles ici. 

 

 

https://www.montpellier-bs.com/actualites/alternance-et-premier-emploi-le-career-center-de-mbs-revele-son-plan-daction-pour-booster-lemployabilite-en-temps-de-crise/
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/classement-des-ecoles-de-commerce-2021-croiser-plusieurs-criteres-pour-choisir.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/classement-des-ecoles-de-commerce-2021-croiser-plusieurs-criteres-pour-choisir.html
https://www.montpellier-bs.com/montpellier-business-school/excellence-academique/classements/


 
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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