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Campus de Montpellier Business School : reprise partielle 

des enseignements en présentiel 
 

Les universités et grandes écoles ont reçu l'autorisation de rouvrir leur campus et 
d'accueillir 20% des étudiants sur site. C'est le cas de Montpellier Business School, 
dont les étudiants de première année retrouvent leurs salles de classe aujourd'hui.   
 
Un retour sur site progressif  
À la suite des récentes annonces du gouvernement et en prenant en compte les 
souhaits des étudiants en ce qui concerne la reprise des enseignements, les étudiants 
en parcours continu des programmes Bachelor (BL1, BL2, BL3C), Grande Ecole (PGE1, 
PGE2C, PGE3C) et Masters of Science, ainsi que les alternants en première année du 
Programme Grande Ecole sont en mesure de reprendre les cours en présentiel.  
 
A partir du 1er février, les étudiants de première année pourront revenir sur le campus, 
suivis par les autres promotions, à partir du 8 février.  
 
L’ensemble des cours sera proposé en comodal et permettra donc aux étudiants en 
présentiel et à ceux en distanciel de suivre leurs séances simultanément et de manière 
interactive en direct sur la plateforme LINC (Live INteractive Classroom). 
 
Le retour sur le campus sera réalisé pour certaines années et programmes selon un 
système de rotation pour suivre les enseignements une semaine sur deux, afin de 
respecter la jauge de 50% des effectifs présents pour l'occupation des salles, et le taux de 
20% de la capacité totale du campus.  
 
Les équipes des programmes restent en contact avec les étudiants, afin de leur indiquer 
leurs groupes respectifs et de tenir compte de leur préférence individuelle entre les 
modes distanciel et présentiel. 
 
Pour les étudiants-alternants, à l’exception des premières années du Programme Grande 
Ecole, la reprise des cours en présentiel sera considérée dans un second temps.  
 
« Nous restons attentifs aux décisions gouvernementales, aux jauges maximales à 
respecter et nous serons prêts à accueillir ces étudiants à nouveau sur le campus dès que 
nous le pourrons » précise Dr. Oussama Ammar, Directeur des Programmes de MBS. 
 
Des tests gratuits réalisés sur le campus 
Les étudiants et collaborateurs pourront se faire tester à l’occasion sur le campus 
grâce à des tests antigéniques avec diagnostic en 15 minutes. 
 



« La période que nous traversons tous est extraordinairement difficile, et 
particulièrement pour les étudiants. Nous sommes donc soulagés de pouvoir à 
nouveau les accueillir en présentiel, avec un protocole sanitaire strict et une 
permanence de tests sur le campus. » André Deljarry, Président de Montpellier 
Business School. 
 

 
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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