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Bilan historique pour la recherche à MBS :  

45 publications de rang 1 acceptées en 2020-2021 
 

Le 15 août dernier, la recherche de MBS s’est distinguée en rejoignant le top 
1000 des meilleures institutions d’enseignement supérieur productrices de 
recherche selon le prestigieux classement de Shanghai, faisant de MBS la 1re 
et seule école de management française à figurer à titre individuel dans le 
palmarès. Un chiffre clé marque ce bilan historique : cette année, les 
enseignants-chercheurs de MBS ont écrit 45 articles de recherche de rang 1, 
c’est-à-dire les revues de sciences de gestion dont la qualité scientifique est 
la plus exigeante.  

 
 

La recherche de MBS poursuit sa progression 
 
Avec 45 publications de rang 1 acceptées, soit 24 articles de plus que l’an passé, 
76 publications de rang 2 (+13), 64 articles de rang 3 (+1) et 10 articles de rang 4 
(+4), la recherche de MBS progresse à tous les niveaux d’excellence. 
 
« Cette progression significative est le résultat d’une politique collaborative 
de recherche, portée par le partage de bonnes pratiques et méthodologies entre 
les experts. Dans l’ensemble des quatre départements d’enseignement, 23 
enseignants-chercheurs sont parvenus cette année à répondre aux 
standards scientifiques exigeants d’une revue de rang 1 », explique Dr. 
Jonathan Luffarelli, directeur de la Recherche. 
 
Parmi ces publications, les travaux en lien direct avec l’ADN de MBS sont 
nombreux : la RSE, le développement durable et la transformation 
économique responsable des entreprises, avec par exemple une analyse de la 
performance de la logistique verte par Dr. Issam Laguir, ou la corrélation entre le 
jeu en entreprise et le sentiment de sécurité et de confiance psychologique des 
collaborateurs par Dr. Jinia Mukerjee. 
 
 
L’innovation pédagogique au cœur du Faculty Workshop 
 
Ces excellents résultats en recherche alimentent directement les contenus des 
formations et le Faculty Workshop, la plénière de rentrée réunissant le corps 
professoral de MBS, fut l’occasion de partager et récompenser les méthodes de 

https://www.montpellier-bs.com/faculte-recherche/faculte-et-departements/departements/
https://www.montpellier-bs.com/actualites/innovations-pedagogiques-comment-repondre-aux-attentes-des-apprenants-de-la-generation-z/


pédagogie innovantes pour lesquelles les étudiants ont les taux de satisfaction 
et d’apprentissage les plus élevés. 
 
Parmi les méthodes d’apprentissage les plus plébiscitées par les étudiants, nous 
retrouvons les cours fondés sur une expérience ludique et immersive, comme par 
exemple, le cours de Leadership à travers le monde du Seigneur des Anneaux de 
Dr. Philippe Villemus, les escape games pour apprendre les principaux concepts 
managériaux imaginés par Beverly Leligois, ou encore le jeu de plateau de Dr. Thi 
Hong Van Hoang pour comprendre la finance verte. 
 
Au total, 18 prix ont été distribués, engageant à poursuivre la progression et 
le développement de la recherche et des innovations pédagogiques à MBS. 
 
 

 
 

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 
DDBA.  
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 180 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.  
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