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Communiqué de presse 
 Le 9 juillet 2019 

 

Montpellier Business School ajoute la prestigieuse accréditation AMBA à son 

Programme Grande Ecole, consolidant ainsi sa place au sein des meilleures 

écoles de management mondiales. 

 

Déjà porteur du Grade de Master et des accréditations AACSB et EFMD-EPAS, le Programme Grande 

Ecole de Montpellier Business School obtient l’accréditation AMBA et rentre dans un cercle très 

restreint, puisque seuls 12 programmes Grande Ecole français détenaient jusque-là cette 

accréditation.  

 « MBS parmi les plus prestigieuses Business Schools mondiales » - A. Deljarry 

« Ce prestigieux label de qualité académique renforce la compétitivité et l’attractivité internationale de 

notre Grande Ecole. Obtenue après un audit minutieux, cette accréditation confirme la place de MBS 

parmi les plus prestigieuses Business Schools mondiales » déclare André Deljarry, Président de 

Montpellier Business School. 
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L’accréditation AMBA est un gage de qualité pour les étudiants et une réassurance pour les recruteurs 

français et internationaux. Seules 260 Business School dans le monde la détiennent, pour l’un ou 

l’autre de leurs programmes. 

52e meilleur Master in Management au monde 

Fondée en 1897, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, Montpellier Business School accueille 

plus de 3600 étudiants dont 1000 internationaux sur son campus de Montpellier. 

Son Programme Grande Ecole est classé 12e français par Le Parisien, 13e par le Figaro et l’Etudiant, et 

52e meilleur Master in Management mondial par Le Financial Times.   

 

Montpellier Business School détenait déjà l’accréditation AMBA pour son programme Executive MBA, 

destiné aux professionnels confirmés.  

 

A propos de Montpellier Business School  

Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au 

management : Programme Master 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 – EPAS - AMBA. Pionnier de l’alternance, 

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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