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Financial Times 2022 : le Programme Grande Ecole de 
MBS se classe 56e meilleur Master en Management 

mondial 
 
 
Lundi 12 septembre, Le Financial Times publiait le Classement des meilleurs 
Masters en Management à travers le monde. Après une progression de cinq 
places l’an passé, MBS confirme son avancée et se stabilise au 56e rang 
mondial. Au niveau national, l’école se classe 12e des meilleurs Programmes 
Grande Ecole en Management français.  
 
 

Une référence internationale qui porte la voix des diplômés  
 
Chaque année, le Financial Times établie le classement des meilleurs Masters in 
Management au monde. Pour construire ce top 100, le quotidien britannique s’appuie 
principalement sur la voix des diplômés, en interrogeant les Alumni trois ans après la fin 
de leur cursus sur des données fondamentales pour le choix des étudiants comme 
l’insertion professionnelle, l’évolution de carrière ou encore la mobilité internationale. 

 
 

Quels résultats pour MBS ? 
 
L’an passé, MBS progressait de cinq places au classement. Le défi de 2022 était pour 
l’école de confirmer cette progression et de se stabiliser à la suite des transformations 
qu’elle a mis en place dans ses programmes pour former les leaders de la transition. 
Défi accompli : MBS conserve sa 56e place mondiale au classement, en s’appuyant 
notamment sur les critères d’évaluation qui sont ses points forts : le retour sur 
investissement et l’internationalisation de son corps professoral d’excellence.  
Deux autres critères ont également été salués : la quasi-parité dans ses promotions et la 
satisfaction des étudiants vis-à-vis de l’accompagnement du Career Center. 
Au niveau national, MBS se retrouve 12e des meilleurs Programmes Grande Ecole 
délivrant un Master in Management, et 14e Business School française. 
Pour découvrir le classement complet, rendez-vous ici.  
 
 
 
 
 

https://rankings.ft.com/rankings/2875/masters-of-management-2022


 
 
 

 
 

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 110 nationalités, et propose près de 190 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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