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Résultats Shanghai Ranking 2021 :  

MBS décroche la 5ème place 
 

Le classement académique de Shanghai, qui ressence les principales universités et 
grandes écoles mondiales vient de dévoiler son édition 2021. Depuis 2017, le Shanghai 
Ranking propose des sous-classements par thématique académique. C'est dans la 
catégorie "Business Administration" que Montpellier Business School a décroché la 
5ème place des business schools françaises, derrière l'INSEAD, KEDGE, EM Lyon et 
HEC.  
 
MBS progresse d'environ 200 places  
MBS a intégré le classement "Business Administration" en 2020, à la 12ème place des 
business schools françaises et dans la fourchette "301-400"ème place mondiale. L'école 
progresse donc de 7 places dans le classement français et d'environ 200 places pour le 
classement mondial.  
 
Ce résultat vient confirmer la place de la recherche au sein de MBS et s’accorde avec les 
classements nationaux (7ème place sur la recherche au classement 2021 du Parisien 
Etudiant).  
 
MBS performe également dans les autres sous-classements thématiques :  

- Management : 15ème place au niveau national (+4 places)  
- Economie : 8ème place au niveau national  
- Finance : MBS intègre le sous-classement cette année, directement à la 7ème place 

nationale  
 
Concernant la méthodologie, les écoles et universités sont classées selon des données 
objectives quantifiables basées sur des critères liés à la recherche (nombre de 
publications, nombre de chercheurs, nombre de prix Nobel et médailles Fields, 
productivité du corps enseignant, etc.).  
 

« Ce classement repose sur la qualité de la production des enseignants-chercheurs de la 
Faculté de MBS. Publier dans les revues scientifiques au très haut niveau international 
demande une exigence, une force de travail et un engagement quotidien. Je suis, comme 
tous les membre de la communauté MBS, très fier de cette performance. » Bruno 
Ducasse, directeur général de MBS 
 



 
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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