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Ukraine : MBS appelle à la solidarité et accueille les 
étudiants réfugiés 

 
En réaction à la crise que traverse l’Ukraine, étudiants, professeurs et 
collaborateurs de MBS ont souhaité se mobiliser pour soutenir la population 
sur place ou réfugiée.  
En premier lieu, l’école accueille sur son campus les étudiants ukrainiens 
réfugiés afin d’assurer la continuité pédagogique, ainsi que les chercheurs 
pour ne pas interrompre leurs travaux de recherche, et débloque de nouvelles 
aides financières pour permettre aux réfugiés de se projeter dans un avenir à 
Montpellier.  
 
Accueil au sein des cursus et mise en place de nouvelles bourses 
L’école de management montpelliéraine ouvre ainsi gratuitement ses enseignements 
aux étudiants ukrainiens réfugiés. « L’objectif est d’offrir la possibilité à ces étudiants en 
management réfugiés dans la région de maintenir un lien social et avec leurs études. Ces 
étudiants pourront passer les examens s’ils le souhaitent pour obtenir un certificat. » 
explique le Comité de Pilotage « Urgence Ukraine ». A ce jour, deux étudiantes réfugiées 
suivent les cours de leur choix parmi le portefeuille de spécialités enseignées en anglais. 
Pour la rentrée prochaine, MBS ouvrira de nouvelles aides financières pour permettre aux 
étudiants ukrainiens réfugiés de rejoindre l’un de ses programmes. « Le concours 
d’admission international est ouvert jusqu’au 15 juillet et les frais d’inscriptions seront 
pris en charge par l’école pour ces étudiants. De nouvelles bourses couvrant l’intégralité 
des frais de scolarité sont également mises en place pour la rentrée de Septembre. » 
précise Bruno Ducasse, Directeur Général de MBS. 
Un système de parrainage spécifique par des étudiants de MBS est également mis en 
place via l’association étudiante World Co pour faciliter l’intégration des étudiants à la vie 
du campus. 
 

Accueil des académiques et bourses de recherche 
Les chercheurs Ukrainiens réfugiés sont également les bienvenus sur le campus. L’école 
met à disposition des bureaux, une connexion internet et du matériel informatique 
pour assurer la poursuite de leurs recherches, ainsi que quatre nouvelles bourses de 
recherche de 5 000€. 
 

Appel aux dons  
Un appel aux dons mis en place en partenariat avec la CCI de l’Hérault et à destination 
d’une sélection d’ONG internationales a également été lancé auprès des étudiants, 
diplômés collaborateurs et entreprises partenaires.  

https://bit.ly/SolidaritéUkraineHérault


« Avec MBS et la CCI, c’est tout un écosystème qui se mobilise pour lancer cet appel aux 
dons en soutien aux populations ukrainiennes et soutenir directement des organismes 
qui ont des actions sur place » déclare André Deljarry, Président de MBS.  
 
Pour faire un don, cliquez ici. 

 
 

 
 

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.  

www.montpellier-bs.com 
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