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Communiqué de presse 

19 avril 2018 

 

La Société Générale et Montpellier Business School renouvellent 

leur grand partenariat et créent une bourse handicap 

 

 

René Alary, Directeur régional de la Société Générale ; Matthias Bauland, Directeur général adjoint en charge du Développement de Montpellier Business School ; 
Stéphane Bourdonnec, Délégué général LR et PACA à la Société Générale. 

 

Mardi 10 avril dernier, René Alary, Directeur régional de la Société Générale et Matthias Bauland, 

Directeur général adjoint en charge du Développement de Montpellier Business School, ont 

renouvelé la collaboration initiée en 1993 entre l’entreprise et la Grande Ecole de Management, 

célébrant de la plus belle manière 25 années de partenariat placées sous le signe d’engagements 

multiples.  

 

Ce renouvellement concrétise une volonté commune de développer et renforcer plusieurs actions liées 

à l’égalité des chances, au recrutement, à l’apport pédagogique ou encore aux offres bancaires 

préférentielles pour les étudiants. La création d’une « bourse handicap » pour la rentrée 2018 sera 

quant à elle une nouvelle pierre à l’édifice. 
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UNE COLLABORATION DE PLUS DE DEUX DECENNIES 

La Société Générale fut l’un des premiers grands partenaires de MBS. Matthias Bauland, Directeur 

général adjoint en charge du Développement de MBS, rappelle l’historique de cette collaboration : 

« Depuis 1993, la Société Générale et MBS partagent des valeurs et des engagements qui concernent 

notamment la politique d’égalité des chances de l’école. La Société Générale est un membre fondateur 

et un donateur important de la Fondation MBS pour l’Egalité des Chances depuis 2007. Elle soutient 

aussi cette politique en remettant chaque année 3 bourses du mérite à des étudiants des programmes 

Bachelor et Grande Ecole, et en finançant des projets des associations étudiantes de MBS ». 

 

VERS UNE PLUS GRANDE EGALITE DES CHANCES : ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

Face au constat que 7% des jeunes en situation de handicap accèdent aux études supérieures et que 

seulement 1% atteignent un niveau bac+5, la Société Générale et MBS ont décidé de se rapprocher 

pour définir des axes d’actions croisées en direction des lycéens de terminale et des étudiants de MBS 

en situation de handicap.  

En plus de poursuivre ses divers financements, la Société Générale soutiendra ainsi la politique 

diversité de MBS dès la rentrée 2018. Ce soutien se matérialisera par la création d’une bourse annuelle 

de 14000 euros initiée par la direction régionale et signée au national. Ce sont donc 28000 euros de 

financement qui seront répartis sur 2 ans pour aider des étudiants en situation de handicap à partir en 

année à l’étranger et à financer leur scolarité. « Cette question est un point très important pour nous 

et c’est une façon d’aider des étudiants en situation de handicap à poursuivre leurs études au sein d’une 

grande école de management », avance René Alary, Directeur régional de la Société Générale et 

administrateur de la Fondation MBS pour l’égalité des chances.   

En s’engageant encore plus dans une politique d’égalité des chances via ce programme, la Société 

Générale et Montpellier Business School visent l’atteinte d’un objectif commun : donner aux étudiants 

en situation de handicap toutes leurs chances de réussir leurs études et encourager par la suite leur 

insertion professionnelle.  

 

DU RECRUTEMENT À LA COLLABORATION PEDAGOGIQUE 

Aujourd’hui, on dénombre pas moins de 76 diplômés de MBS en poste à la Société Générale, tous 

programmes confondus (Bachelor, Master, MBA). Plus de 15 étudiants ont également l’opportunité de 

rejoindre l’établissement bancaire chaque année pour y réaliser leur stage de fin d’études ou leur 

contrat d’alternance. Ce renouvellement de partenariat est donc l’opportunité de poursuivre et 

d’accélérer le développement de la collaboration recrutement entre les deux partis.  

Les étudiants de MBS pourront par ailleurs continuer de bénéficier de la collaboration pédagogique de 

la Société Générale, qui participe à tous les grands évènements de la vie de l’Ecole (stage dating, remise 

des bourses , jurys…) et poursuit son soutien auprès des associations étudiantes. Le Grand Partenaire 

continuera également d’être aux côtés des étudiants pour leur proposer des offres bancaires aux 

meilleures conditions.  
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A propos de Société Générale 
La Société Générale, avec 31 millions de clients dans 67 pays, est l’un des tout premiers groupes 
européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié, le Groupe allie solidité financière 
et stratégie de croissance durable. Son ambition : être la banque relationnelle, référente sur ses 
marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
La responsabilité et l’éthique de la Société Générale consistent à répondre aux différents besoins en 
préservant l’intérêt long terme de l’ensemble des parties prenantes. 
L’engagement de ses collaborateurs pour contribuer à la réussite de ses clients est total. 
Le Groupe favorise l’implication et l’accomplissement professionnels de tous et entretient en externe 
comme en interne des relations de confiance et de respect mutuel. 
 
 
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. 
 

Contacts Montpellier Business School: 
caroline@pamplemoussepresse.com  – Tel: 06 81 33 09 17 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tel : 04.67.10.27.01 
 
 
 
Contacts Société Générale :  

Elodie Paoli 
Elodie.Paoli@socgen.com  –  Tel : 04 67 66 57 24 
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