
 

 

 

Dossier de presse 
MBS - 21/4/2022 

 
Alors que MBS fête cette année ses 125 ans, son Président, André 

Deljarry, a fait le point sur l’année écoulée et les perspectives 
stratégiques de la Grande Ecole Montpelliéraine à l’occasion d’un 

échange avec la presse. 
 

 
De g. à d. : Stéphanie Andrieu, André Deljarry et Bruno Ducasse lors du point presse du 21 avril 2022 à MBS 

 
 
Arrivée de Stéphanie Andrieu au CA de MBS  
Madame Stéphanie Andrieu rejoint le Conseil d’Administration de MBS et sera 
proposée au vote comme Vice-présidente du Conseil d’Administration de l’école. 
Fondatrice et directrice générale d’UrbaSolar, le champion du photovoltaïque basé 
à Montpellier, Stéphanie Andrieu est également diplômée de MBS. 
Solidarité Ukraine  
 



 

Les étudiants et les collaborateurs de MBS viennent de plus de 40 pays. L’école ne 
pouvait pas rester inactive et elle s’est mobilisée autour de 3 dispositifs :  
  
L’accueil à MBS d’étudiants et professeurs ukrainiens réfugiés dans la région. 
Aujourd’hui nous deux étudiantes sont accueillies gratuitement. Elles ne pourront 
bien entendu pas prétendre au diplôme, mais elles suivent les cours de leur choix et 
y retrouvent un peu d’une vie normale.  
 
La création de bourses supplémentaires pour la rentrée prochaine. Ces bourses 
seront destinées aux candidats de nationalité ukrainienne sous statut de protection 
temporaire ou de réfugié à Montpellier. Elles permettront de prendre en charge la 
totalité des frais de concours et de scolarité.  
 
Ces bourses viennent renforcer le dispositif existant qui nous a permis par le passé 
d’aider des réfugiés et d’accueillir 21 étudiants en difficulté originaires par exemple 
de Syrie, de Haïti, de Colombie ou du Mali.   
 
Depuis 2007, MBS et sa Fondation ont investi plus de 16 millions d’euros en bourses 
et aides sociales, soit plus de 700 étudiants soutenus directement. 
 
 
Classements 2021-2022 
 
Les classements 2021-2022 publiés montrent l’attractivité croissante de MBS. 
 
MBS progresse de 3 places en moyenne cette année, et atteint ou renouvelle des 
positions attractives :  
 
Pour la première fois MBS se classe 8ème Programme Grande Ecole français, au 
palmarès 2022 du Point.  
 
Son programme Bachelor, qui recrute postbac via Parcoursup et attire de nombreux 
jeunes étudiants du territoire est deuxième meilleur Bachelor Français pour la 
deuxième année consécutive selon Le Parisien. 
 
Pour la première fois encore, MBS figure dans le prestigieux classement 
académique de Shanghai 2021. Sur les 20.000 institutions d’enseignement supérieur 
qui existent dans le monde, Shanghai n’en classe que 1.000 en tant que 
« productrices de recherche ». MBS est classée 1ère et seule école de management 
française indépendante.  
 



 

MBS est la deuxième école de commerce française au classement des grandes 
écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociétale, réalisé par 
Change Now et Les Echos.  
 
 
Concours  
 
L’attractivité croissante de MBS se mesure aussi par les candidatures aux concours 
d’entrée.   
 
Le Bachelor de MBS s’avère toujours plus attractif avec près de 1200 candidatures 
finalisées cette année, une hausse de 19%.  
 
Du côté du Programme Grande Ecole, les candidatures issues de classes 
préparatoires sont en croissance de 2%, alors même que les effectifs de ces classes 
prépas sont en baisse au niveau national.  
 
Enfin, sur les concours internationaux, la tendance est très bonne avec une hausse 
de 35% par rapport à 2021. Ce rebond de candidatures ne compense pas encore le 
recul généré par la pandémie, mais la trajectoire est excellente et MBS ambitionne 
de retrouver dès 2023 les niveaux pré-crise.  
 
6 000 candidats sont attendus à Montpellier pour les oraux des différents concours 
de fin avril à début aout.  
 
« MBS est une Grande Ecole du top 1% mondial : attractive, internationale, 
performante. C’est une ambassadrice de premier plan pour notre territoire ! » 
A. Deljarry, président de MBS.  
 
Trajectoire stratégique 
 
L’exercice 2020-2021 constituait la première année du Plan stratégique 2020-2025 « 
Making a Différence » présenté en mars 2020.  
 
MBS maintien son ambition avec la reprise dynamique de la croissance qui doit 
mener MBS en 2025 à 60M€ de budget, avec 400 collaborateurs et 4300 étudiants 
dans le futur éco-campus de Cambacérès.  
 
Cela passera par le lancement de nouveaux programmes en France et à 
l’international, l’excellence en recherche et en enseignement, et le maintien de 
l’ADN de MBS : l’ouverture sociale, avec 35% de CSP modestes parmi les étudiants ce 
qui fera plus que jamais de MBS la Grande Ecole de Management la plus inclusive 
de France.  



 

 
Seront lancé d’ici 2025 :  
 
- 5 nouveaux masters spécialisés et une formation hybride ingénieur-manager en 
partenariat avec une école d’ingénieur,  
- 3 formations professionnelles diplômantes 100% en ligne qui seront 
commercialisées dès 2022, 
- des formations professionnelles diplômantes présentielles   
 
En 2025, 11% du chiffre d’affaires de MBS proviendra de la formation et du conseil aux 
entreprises.  
 
 

 
 
Nouveau Campus  
 
Le site actuel d’Alco est définitivement vendu, pour le prix déjà annoncé soit 24.5M€.  
Le groupement d’architectes Fontes-Tourre-Sanchis a livré la première version de 
l’avant-projet sommaire.  



 

La demande de permis de construire sera déposé en mai et l’appel d’offres pour le 
contrat de promotion immobilière lancé en juin.  
Ceci devrait permettre un démarrage des travaux au premier trimestre 2023 pour 
une entrée dans les lieux au plus tard en 2025. 
 
En parallèle, 4 résidences étudiantes seront construites dans des ZAC entre 
Odysseum et Port Marianne.  
 
Le Campus réunira les établissements de la CCI Hérault, de la CCI Occitanie, MBS, 
Purple Campus Montpellier ainsi que le siège social de Purple Campus Occitanie, 
pour un total de 28 000 m² de SDP.  Le projet se positionnera au sein de la ZAC 
Cambacérès sur un lot de 7 500 m2 (face au lycées Pierre Mendes France). 
 
Au total, les travaux génèreront plus de 300M€ de retombées économiques pour le 
territoire ; auxquels peut s’ajouter l’impact économique annuel de MBS estimé à 
370M€ en 2025.  
 
 
Pour aller plus loin sur le projet campus : Communiqué de presse 07/2021 , 
communiqué de presse 11/2020 
 
  

https://www.montpellier-bs.com/wp-content/uploads/2021/08/20210707-MBS-Laureat-Architecte-Nouveau-Campus.pdf
https://www.montpellier-bs.com/wp-content/uploads/2021/08/20201112-MBS-CP-concours-MO-Nouveau-Campus.pdf


 

A propos de MBS  

Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business 
School) forme les précurseurs de la transition économique responsable. 

MBS appartient au cercle des 1 % de business schools moniales détentrices des trois 
plus prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. L’école 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, MBS est la seule Grande Ecole codétentrice des labels 
Diversité® et Egalité professionnelle femmes-hommes®. MBS consacre plus d’un 
quart de ses activités de recherche à la RSE (responsabilité sociale et 
environnementale). Cette production diffuse dans tous ses enseignements, comme 
son Programme Grande Ecole qui y dédie plus de 200 heures.  

Tous nos communiqués : https://www.montpellier-bs.com/montpellier-business-
school/a-propos-de-mbs/espace-presse/ 

Toutes nos actualités : https://www.montpellier-bs.com/actualites/  

Tous nos classements : https://www.montpellier-bs.com/montpellier-business-
school/classements-mbs/  

 

Contact : Bastien Ducos b.ducos@montpellier-bs.com – 04.67.10.27.01 
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