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NOMINATION :  
Pierre-Emile Ramauger devient Directeur du Développement et des 

Relations Entreprises de Montpellier Business School 

 
 

 
Pierre-Emile RAMAUGER, qui occupait jusque-là les fonctions de Directeur 
des Admissions au sein de Montpellier Business School (MBS), a été nommé 
Directeur du Développement et des Relations Entreprises. 
 
Diplômé du Programme Grande Ecole de MBS (promotion 2010), Pierre-Emile a 
commencé sa carrière chez Bouygues en tant que Responsable Administratif et 
Financier en France et à l’international avant d’évoluer vers la Direction 
Financière du Groupe Bolloré pour l’Amérique Latine. 
 

Depuis 2016, il pilote les activités de promotion et concours et contribue à la forte croissance des 
recrutements internationaux ainsi à l’amélioration de la sélectivité des concours sur les différents 
programmes de l’Ecole. 
 
 
Pierre-Emile conserve la supervision des activités de promotion et concours des différents 
programmes de l’Ecole, en France et à l’international. 
 
« L’évolution des concours demeure un enjeu majeur afin de former des managers capables de 
répondre aux défis sociétaux et environnementaux de demain. On observe de plus en plus de 
cohérence entre les méthodes de sélection des candidats, dans lesquelles les compétences 
comportementales prennent une place majeure, la formation des étudiants portée par les softs 
skills, et la capacité des diplômés à répondre aux enjeux des entreprises » précise-t-il.  
 

  

 



 
 

 
   

 

 

A propos de Montpellier Business School  

Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au 
management : Programme 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 – EQUIS - AMBA.  
Pionnier de l’alternance et de la RSE, 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. 
 
Contact Presse Montpellier Business School: 
l.texerot@montpellier-bs.com – Tel : 04.67.10.26.92 
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