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MBS 8e Ecole de commerce français selon Le Point 
 
Ce jeudi 17 mars, Le Point publiait son palmarès 2022 des meilleurs 
Programmes Grandes Ecoles. MBS y atteint pour la première fois la 8e place 
ex-aequo et affiche la plus forte progression (+4 places).  
 
Une progression sur l’ensemble des 7 critères de la méthodologie 
 
Le Point base son étude 2022 sur 7 critères : les labels détenus, le niveau des 
salaires des alumni, la pédagogie, l’international, la professionnalisation, la 
sélectivité et la recherche.  
 
Les résultats du positionnement de MBS  
 
Avec la crise sanitaire, le dernier palmarès général des programmes Grande Ecole 
du Point remontait à 2020. En étant classée 8e, l’école marque une progression 
de 4 places. « Les palmarès ne sont pas un objectif en soi. Mais cette progression 
valide notre stratégie et sert notre ambition : former tous les talents à devenir 
les leaders de la transformation responsable des entreprises. » conclut André 
Deljarry, Président de 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+8  : 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 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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