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Ouverture sociale à MBS : 3 nouveaux dispositifs de bourses 

d'excellence dédiées aux boursiers dès l’admission 
 

Pour renforcer encore sa politique d’ouverture sociale, MBS crée trois nouveaux 
dispositifs de bourses d'excellence, qui seront attribués dès l‘issue des concours 
2022 aux meilleurs candidats boursiers CROUS : Excellence Prépas, Excellence 
Littéraires et Excellence Tremplin. D'un montant de 5000€, ces bourses viendront en 
déduction des frais de scolarité de la première année du Programme Grande Ecole 
(PGE). Afin d'accompagner les futurs étudiants le plus tôt possible, les trois nouvelles 
bourses d'excellence de MBS seront attribuées aux candidats dès leurs résultats 
d'admission, en amont de leur intégration dans l'école.  
 
 
Une aide qui permet d’anticiper le financement  
Pour la rentrée 2022, MBS crée de nouvelles bourses d’excellence : Excellence Prépas, 
Excellence Littéraires et Excellence Tremplin. Ces aides seront attribuées aux 
candidats dès les résultats d'admission aux concours, ce qui leur permettra d’anticiper 
le financement de leurs études sans attendre la rentrée.  
 
Ces bourses d'excellence seront allouées aux candidats boursiers les mieux classés aux 
concours d'entrée au PGE et qui feront le choix d’intégrer MBS. 
 
Elles seront respectivement attribuées aux candidats boursiers CROUS, quel que soit leur 
échelon, intégrant MBS et classés parmi : 

• Les 200 premiers du concours Ecricome Prépa (bourses Excellence Prépas) ; 
• Les 100 premiers du concours Ecricome Littéraire (bourses Excellence Littéraires)  
• Les 100 premiers du concours Tremplin 1 (bourses Excellence Tremplin). 

 
Tous les intégrés répondant à ces critères se verront attribuer une bourse, sans limite 
de volume, et ils le sauront dès leurs résultats d’admission. Elles viendront en 
réduction des frais de scolarité de première année. 
 
L'accompagnement social, une priorité historique pour MBS 
Ces trois nouveaux dispositifs réservés aux boursiers d’excellence, entrent dans le cadre 
de la politique d’ouverture sociale, d'inclusion et d'égalité des chances, déjà bien ancrée 
à MBS.  
 
En effet, l'école ambitionne d'incarner le pouvoir de l'inclusion, en combinant une 
ouverture sociale parmi les plus large de toute la Conférence des Grandes Ecoles (le PGE 
de l'école compte 32% de boursiers et 55% d'étudiants répondant aux critères sociaux) et 
une excellence académique reconnue à travers de multiples accréditations nationales et 
internationales (Grade de Master, triple accréditation AACSB, AMBA et EQUIS).  
 



L'ouverture sociale de l'école est également rendue possible grâce à sa position de 
pionnière et leader de l'alternance en France avec plus de 1500 alternants à la rentrée 
2021.  
 
Bourses d'excellence, bourses d'encouragement académique, bourses App'titude… Côté 
financement, au total, ce sont plus de 120 bourses et aides financières déployées 
chaque année par MBS, auxquelles viendront s'ajouter ces nouvelles bourses 
d'excellence d’admission.  
 
Enfin, MBS complète ces différents dispositifs avec différentes aides au financement :  

• Le prêt d'honneur, un prêt à taux zéro remboursable après l'obtention du 
diplôme ; 

• Le monitorat, permettant aux étudiants de travailler pour un service de l'école (et 
donc d'être rémunérés) 

• Le job alterné, un rythme semblable à l'alternance pour permettre une activité 
professionnelle rémunérée, en parallèle du cursus.  

 
 
 
 

 

 
 

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 
DBA.  
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 200 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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