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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Montpellier Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
3 - Management
International des
Affaires (26096)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

200 681 522 600 9



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Admission en 1ère année pour les titulaires ou futurs titulaires, avant le 30 octobre 2020, d'un Baccalauréat, quelle que soit la série
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Un diplôme BAC+3 pour construire son projet professionnel, s'ouvrir à l'international et préparer l'avenir dans l'une des meilleures
Business Schools européennes.
 
 
 
Grâce à un cursus fondé sur des méthodes pédagogiques innovantes, le Bachelor de MBS permet aux futurs diplômés d'acquérir une
polyvalence de compétences, de savoir-faire et de savoir-être, tout en construisant efficacement leur avenir professionnel avec le soutien des
experts métier et du Career Center.
 
 
 
Le Bachelor de MBS propose aux étudiants 3 parcours possibles :
 
 | Parcours en Français : 100% EN FRANÇAIS | 1 LANGUE VIVANTE
 
 | Parcours en Anglais : 100% EN ANGLAIS | 2 LANGUES VIVANTES | AU MOINS UN SEMESTRE ACADÉMIQUE À L'ÉTRANGER (sous
réserve de votre score d'anglais au concours)
 
 | Parcours Global :100% EN ANGLAIS | 2 LANGUES VIVANTES | 18 MOIS À L'ÉTRANGER | DOUBLE DIPLÔME (sous réserve de votre score
d'anglais au concours)
 
Mais aussi : 
 | Plus de 50 destinations internationales dans les universités partenaires étrangères pour un ou plusieurs semestres, sans droits de scolarité
supplémentaires. 
 | A partir de la 2ème année, possibilité de lancer un projet d'entrepreneuriat accompagné par l'incubateur de MBS Entrepreneurship Center
 
 | En dernière année, choix d'électifs pour se spécialiser (marketing international, digital business, entrepreneuriat, luxe,...)
 
 | En dernière année, choix de l'alternance.
 
Pour plus d'informations, consultez notre site : https://www.montpellier-bs.com/nos-programmes/bachelor/
 

https://www.montpellier-bs.com/nos-programmes/bachelor/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers des candidats sont examinés en prenant en compte leurs notes obtenues à l'épreuve anticipée du BAC, soit la note d'épreuve orale de français
et celle écrite de français. 
De plus, la Commission d'Examen des vœux a également récupéré les notes d'anglais obtenues au 1er et 2ème trimestre de Terminale afin de faire une
moyenne qui s'ajoutera à la moyenne générale d'évaluation. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
A cause du COVID, nous avons effectué l’admission sur une évaluation sur dossier. Cette session 2020 a été exceptionnelle et les conditions d’admission
pour 2021 seront ceux-ci :  
Test d'anglais (test en ligne; niveau B2 ou 12/20 minimum requis pour les parcours anglophones ; coefficients 15) 
Test de logique et de raisonnement (test Tage ou MBS General Test en ligne; coefficients 15) 
Entretien de personnalité (coefficients 30)
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Bruno DUCASSE, 
Directeur de l'etablissement Montpellier Business School
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes épreuves
anticipées de français et
notes anglais

Notes épreuves anticipées
de français et note anglais

Note à l’épreuve orale de français et note à
l’épreuve écrite de français et moyenne
d’anglais au 1er et 2ème trimestre de
Terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation
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