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MBS réaffirme ses ambitions sociétales et environnementales et livre 

son bilan par l’action 

 
 

Historiquement engagée sur les sujets sociétaux et 

environnementaux, Montpellier Business School 

place les thématiques de RSE et de développement 

durable au cœur de ses activités et de sa stratégie. 

Initiatives étudiantes ou collaborateurs, recherche 

engagée, enseignements dédiés, partenariats, 

MBS dresse son bilan RSE par l’action et réaffirme 

ses ambitions. 

 

 

Un très large panel de dispositifs regroupés en 6 grandes dimensions 

Dans la formation, dans l’accompagnement des étudiants et des collaborateurs ou bien directement 

sur le campus, MBS intègre ses valeurs d’ouverture, d’éthique et de diversité dans l’intégralité de son 

spectre d’actions. « 100% des étudiants sont formés à la RSE. » explique Benjamin Ferran, 

Responsable Diversité et RSE à Montpellier Business School. « Les notions de RSE et de développement 

durable sont enseignées dans tous ses programmes - du Bachelor à l’Executive MBA. » 

Première école de Management à obtenir le Label Diversité accordé par l'Afnor, MBS illustre 

concrètement son engagement à travers six grandes dimensions : sa gouvernance, ses 

enseignements, une recherche engagée, une politique d’égalité des chances en amont, pendant et 

après le cursus, des dispositifs au service de la santé et du bien-être des étudiants et des 

collaborateurs, et ses initiatives pour l’environnement. 

 

En quelques chiffres, la politique RSE de MBS c’est : 

• 15 millions euros de bourses distribuées en dix ans 

• Plus de 120 bourses et aides distribuées chaque année 

• 49% des étudiants reçoivent une bourse pour aider au financement de leurs études 
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• 1500 étudiants en alternance dont les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise 

• 90 projets menés par 572 étudiants pour aider 62 associations partenaires 

• 25 permanences psychologiques dans l’année 

• 2 référents harcèlement sexuel et sexiste  

• 25% des publications de recherche consacrées à la RSE 

• 200h de cours en lien avec la RSE en Programme Grande Ecole 

• Plus de 5000 collégiens et lycéens accompagnés depuis 2008 en amont du cursus pour 

combattre l’autocensure et favoriser leur accès aux études supérieures. 

 

Pour connaître tous les autres dispositifs, consultez le bilan RSE ici. 

 

La ligne directrice du nouveau plan stratégique 2020-2025 de l’école 

Pionnière en matière d’ouverture sociale, MBS souhaite réaffirmer dans son plan stratégique 2020-

2025 son engagement différentiant au service de l’intérêt général. « D’ici 2025, l’école vise un éco-

campus carbone-négatif rassemblant 5000 étudiants, dont 30% d’internationaux et 35% d’étudiants 

issus de CSP modestes. » explique Bruno Ducasse, Directeur Général de MBS. 

Les Directions des Programmes et de la Faculté prévoient également le développement de nouveaux 

modules et certifications afin de former les femmes et les hommes qui souhaitent endosser un rôle 

d’ambassadeur dans la transformation environnementale et sociale des entreprises et des 

organisations. A suivre prochainement donc, la création d’un nouveau parcours d’excellence nommé 

« BEST » (Business Environnemental & Social Transition). 

 

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. 
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