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Communiqué de presse 
 11 décembre 2018 

 

Montpellier Business School annonce le départ de son Directeur Général, 

le Dr Didier Jourdan  

 

La gouvernance de Montpellier Business School a annoncé aujourd’hui le départ de son Directeur 

Général, Didier Jourdan (64 ans). Après 26 années passées à la tête de la Grande Ecole 

Montpelliéraine dont il aura piloté le spectaculaire développement, Didier Jourdan va prendre sa 

retraite à la fin de l’année.  

 

Directeur depuis 1992 de Montpellier Business School, l’une des plus anciennes écoles de 

management en Europe, Didier Jourdan aura porté la croissance exceptionnelle de l’Ecole selon une 

vision stratégique unique dans le paysage des grandes écoles de management : développer 

parallèlement l’excellence académique et l’empreinte sociale, en accord avec les valeurs d’Ethique, 

d’Ouverture et Diversité et de responsabilité et performances globale de l’institution.  

 

Développement académique 

Sous la direction de Didier Jourdan l’ex-ESC Montpellier qui accueillait 353 étudiants pour 3,1M€ de 
budget en 1991-92, est devenue Montpellier Business School, 13e grande école de management 
française, aux portes du top 50 international, qui forme plus de 3600 étudiants, dont 1000 étrangers 
et génère en 2017 plus de 42M€ de CA.   
L’investissement stratégique dans un pôle d’excellence aura fait de Montpellier Business School un 
acteur majeur de recherche en sciences du management, avec de multiples collaborations nationales 
(Laboratoire MRM, Pépite LR, Labex Entreprendre…) et internationales récompensées en 2017 par 
une année record (248 étoiles, dont 9 publications de rang 1 CNRS/FNEGE). 
Précurseur sur l’internationalisation avec la mise en place dès 2001 d’une année académique 
complète à l’étranger obligatoire pour tous les étudiants du programme Grande Ecole ; Didier 
Jourdan aura également mené une ambitieuse politique de reconnaissance internationale avec 
l’obtention des prestigieuses accréditations EFMD-EPAS, AACSB et AMBA ainsi que l’entrée dans le 
processus d’accréditation EQUIS.  
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Empreinte sociale  

Didier Jourdan a parallèlement mis en œuvre une politique d’égalité des chances unique tant par le 
nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle. 
 
Sous son impulsion, Montpellier Business School fut dès 1997 une des toutes premières à ouvrir son 
programme Grande Ecole à l’alternance, dans le but affiché d’ouvrir l’école à la diversité des talents 
de en réduisant la barrière financière. Montpellier Business School est aujourd’hui la Grande Ecole 
de Management leader de l’alternance avec plus de 1300 alternants.   
 
Montpellier Business School consacre aujourd’hui plus de 1.7M€ aux aides directes aux étudiants, 
dont 35% ne règlent pas de frais de scolarité.  L’école est également le seul établissement 
d’enseignement supérieur à codétenir les exigeants labels AFNOR® Diversité et Egalité 
Professionnelle entre les Femmes et les Hommes. Elle est également titulaire du Label EESPIG 
(établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) participant ainsi aux missions de 
service public de l’enseignement supérieur, label délivré par l’Etat. 
 
Une marque profonde  

Jean-Christophe Arguillère, président de Montpellier Business School, déclare : « Je voudrais 
remercier Didier Jourdan qui a su, pendant 26 années qui auront vu une croissance exceptionnelle de 
notre Grande Ecole, insuffler sa vision d’exigence et d’humanisme aux collaborateurs comme aux 
étudiants de Montpellier Business School. Il a véritablement incarné l’école et laisse une marque 
profonde sur notre institution plus que centenaire, aujourd’hui prête à ouvrir une nouvelle page de 
son développement. » 
 
Aujourd’hui en convalescence, Didier Jourdan est remplacé à la direction de l’école, dans l’attente 

d’un prochain recrutement, par M. Didier Grino (Secrétaire Général), entouré par le Comité Exécutif.    

 
A propos de Montpellier Business School  

Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formations au 
management : Programme Grande Ecole, Programme Bachelor, Masters of Science, Exécutive 
Education (Exécutive 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. 
 

Classements 2019 :  

• Financial Times: 52e Master in Management Mondial (+1) 

• L’étudiant, Le Point, Le Figaro : 13e Programme Grande Ecole post-prépa Français.  

• Le Parisien : 4e Bachelor Français 
 
Contacts Presse: 
avanadia@madamemonsieur.agency  
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b.ducos@montpellier-bs.com – Tél : 04.67.10.27.01 
http://www.montpellier-bs.com/espace-presse/  
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