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Nouveauté : le Bachelor of International Business in 

Administration de MBS accessible en rentrée décalée  
à compter de janvier 2023 

 
Face à la demande de plus en plus forte de réorientation des jeunes 
bacheliers et étudiants, MBS a décidé de rendre accessible le Bachelor of 
International Business in Administration (BIBA) via une rentrée décalée à 
compter de janvier 2023. Le format est adapté pour leur permettre d’intégrer 
la 1re année du Bachelor au deuxième semestre, et de suivre simultanément 
le premier et second semestres en mode fast track. Ils évitent ainsi de perdre 
une année avant d'intégrer un nouveau cursus dans le cadre de leur 
réorientation. Les inscriptions au concours d’entrée* sont réservées aux 
candidats en réorientation. Elles se déroulent du 3 octobre au 4 décembre 
2022 directement sur le site montpellier-bs.com (hors Parcoursup). 
 

« En ouvrant ce Bachelor en rentrée décalée, MBS est fidèle aux valeurs 
d’ouverture et de diversité qui l’animent. Nous permettons ainsi à des étudiants 
désireux de se réorienter de ne pas perdre une année et d’intégrer le BIBA dès 
janvier 2023 et d'être diplômé en 2025 » explique Iliya Komarev, Directeur du 
programme Bachelor. 
 

Un diplôme visé et gradé 
A l’issue des trois années du cursus, les étudiants du Bachelor of International 
Business Administration de Montpellier Business School valideront un diplôme visé 
(bac+3) par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. C’est 
également un diplôme qui confère le grade universitaire de licence. Il permet de 
poursuivre en Programme Grande École à MBS (sur concours), ou dans toute autre 
formation délivrant le grade de master dans n’importe quelle grande école de 
management ou université en France ou à l'étranger.  
Le visa garantit l’accès aux bourses et hébergements du Crous pour les étudiants 
éligibles.  
 

Devenir plus qu’un manager responsable 
Attachée à sa devise « former pour transformer » face à l’urgence sociétale et 
environnementale, Montpellier Business School s’attache à irriguer tous ses 
programmes des valeurs qui lui sont chères : éthique, ouverture et diversité, 
responsabilité et performance globales… Des valeurs qui sont omniprésentes dans le 
programme BIBA via de nombreux modules dédiés. Par exemple : projet associatif 



et citoyen, cours de Business ethics, Cross-cultural management, Mondialisation et 
géopolitique, Management responsable, International business, Hackathon du 
développement durable, Managing otherwise, Business game – développement 
durable.  
 

Une forte ouverture à l’international 
L’internationalisation est obligatoire pour obtenir le Bachelor de MBS, quel que soit 
le parcours choisi. Les étudiants qui intègreront la 1re année du Bachelor en janvier 
2023 bénéficieront de multiples possibilités d’expatriation. Cette dernière peut 
prendre plusieurs formes : échange académique dans l’une des 50 universités 
partenaires dans le monde, double diplôme, stage à l'international, opportunité 
d'immersion… 
Les étudiants optant pour le parcours Business Pro suivront aussi des 
enseignements à forte orientation internationale en dernière année : International 
economics, International marketing, Organisational behaviour and International 
human ressource management…  
 
 

Le choix de la professionnalisation 
En tant que pionnière et experte de l'alternance avec plus de 1600 étudiants qui 
choisissent cette voie chaque année, Montpellier Business School permet aux 
étudiants du BIBA de choisir la voie de professionnalisation qui leur convient (stage, 
alternance, entrepreneuriat…). Ils ont ainsi l’opportunité de suivre le Bachelor en 
alternance la 3e année.  
L'école s’appuie sur son expertise, son large réseau d’entreprises partenaires et l’un 
des plus grands Career Centers de France pour offrir un accompagnement de 
proximité aux étudiants dans leur recherche de stage, d'alternance ou de premier 
emploi.  
 
*Le concours d’entrée se compose de trois épreuves : un entretien de personnalité, un test de 
logique et de raisonnement, un test d’anglais.  
 
 

 
 

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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