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MBS progresse dans les classements thématiques 
de Shanghai : 3e place nationale pour sa Recherche 

en « Finance » et 6e place nationale pour sa 
Recherche en « Management » 

 
 
Pour la 3e année consécutive, MBS est parvenue à intégrer les 
classements thématiques de Shanghai. Ces palmarès exigeants 
et prestigieux évaluent par spécialités académiques, la 
performance de la recherche des établissements 
d’enseignement supérieur dans le monde entier. 
 

54 disciplines sont ainsi réparties en cinq grands domaines : sciences naturelles, 
sciences de l’ingénieur, sciences de la vie, sciences médicales et sciences sociales. 

Ce classement de renommée internationale prend en compte les publications 
des enseignants-chercheurs, leur qualité, les rangs des revues scientifiques dans 
lesquelles elles paraissent, et les prix obtenus pour ces recherches. 

Cette année, la Recherche de MBS progresse dans deux thématiques : 

• Finance : 3e au niveau national (progression de 4 places), 101e ex-aequo 
au niveau mondial ; 

• Management : 6e au niveau national (progression de 9 places), 151e ex-
aequo au niveau mondial. 

Elle stabilise également ses résultats dans deux autres classements 
thématiques : 

• Business Administration : 7e au niveau national, 101e ex-aequo au 
niveau mondial ; 

• Economics : 8e au niveau national ; 151-200e ex-aequo au niveau 
mondial. 

 
Pour découvrir les classements thématiques complets, rendez-vous ici. 

https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0510


 
 

 
 

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.  

www.montpellier-bs.com 
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