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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Montpellier Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac + 3
- Bachelor of
International Business
Administration (BIBA)
(26096)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

250 886 594 681 8



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Admission en 1ère année pour les titulaires ou futurs titulaires en 2022, d'un Baccalauréat (toutes séries ou options).
 
 
 
L'admission des candidats se fait sur concours uniquement. Pour vous y inscrire, vous devez sélectionner le programme Bachelor of
International Business Administration (BIBA) de Montpellier Business School parmi vos 10 vœux, puis régler les frais de concours lors de la
confirmation des vœux.
 
Dès lors, vous serez automatiquement convoqués au concours. Il n'y a donc PAS DE PRE-SELECTION SUR VOTRE DOSSIER (aucune
série ou option du BAC préférée, aucune moyenne minimum exigée, aucun document ou lettre de motivation demandé).
 



Le concours est composé de 3 épreuves écrites et orales :
 
 
 
-         Test d'anglais ICIMS
 
-         Test de logique appelé le MBS General Test
 
-         Entretien de personnalité en présentiel
 
 
 
 Voir plus bas le détail dans la section EPREUVES DE SELECTION
 
 
 
Le concours aura normalement lieu sur le Campus du mercredi 20 avril 2022 au jeudi 28 avril 2022.
 
Mi-avril vous recevrez un courriel pour vous inviter à vous positionner sur la demi-journée de votre choix (selon les places disponibles) afin de
venir passer votre entretien de personnalité. Les 2 autres épreuves seront réalisées à la même période, à distance (chez vous par exemple) sur
votre ordinateur. Les tests en ligne vous seront envoyés par courriel.
 
 
 
Les modalités de l'entretien de personnalité, prévu en présentiel, dépendront de la situation sanitaire au mois d'avril.
 
 
 
IMPORTANT : Votre réussite au concours, et donc vos chances d'admission, dépendent de votre potentiel mais également de votre travail de
préparation aux épreuves.
 
Pour vous y aider, nous proposons des stages de préparation gratuits, ainsi qu'une Trousse à Concours contenant de nombreux outils.
 
Consulter les informations sur les stages gratuits de préparation au concours et vous y inscrire ici : 
 
https://bit.ly/3DyYagl   ou    https://www.montpellier-bs.com/programmes-formations/bachelor/admissions-bachelor-mbs/
 
 
 

https://bit.ly/3DyYagl
https://www.montpellier-bs.com/programmes-formations/bachelor/admissions-bachelor-mbs/




Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Un diplôme BAC+3 pour construire son projet professionnel, s'ouvrir à l'international et préparer l'avenir dans l'une des meilleures
Business Schools européennes.
 
 
 
Grâce à un cursus fondé sur des méthodes pédagogiques innovantes, le Bachelor de MBS permet aux futurs diplômés d'acquérir une
polyvalence de compétences, de savoir-faire et de savoir-être, en construisant efficacement leur avenir professionnel avec le soutien d'experts
métier et du Career Center. Acteurs de votre formation : chacun peut construire son parcours à la carte, tout au long de sa scolarité, parmi
de nombreuses options :
 
-Langue d'enseignement: français ou anglais
 
-Internationalisation: stages à l'étranger, plus de 50 destinations internationales dans nos universités partenaires pour 6 à 24 mois d'échanges
académiques avec possibilité de double-diplôme, sans droits de scolarité supplémentaires 
 
-Professionnalisation : stages dès la 1ere année, alternance en 3e année, possibilité de lancer un projet d'entrepreneuriat accompagné par
l'incubateur MBS
 
-Spécialisations: choix d'électifs en dernière année (marketing digital, entrepreneuriat international, finance...). Pour plus d'informations,
consultez notre site.
 

https://www.montpellier-bs.com/programmes-formations/bachelor/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers des candidats sont examinés par la commission d'examen des voeux en prenant uniquement en compte les notes sur 20 aux trois
épreuves : 
 
-         Test d'anglais, coefficient 20
 
-         Test de logique appelé le MBS General Test, coefficient 10
 
-         Entretien de personnalité , coefficient 30 
 
Une barre d'admission, sur 20, est fixée. 
Les candidats au dessus de la barre d'admission sont déclarés admis et classés.
 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Pour les candidats qui souhaitent choisir le parcours "100% anglophone", une note minimale de 12 sur 20 sera exigée au test d'anglais. 
Nous recommandons fortement la participation aux stages de préparation au concours qu'organise l'école (stage gratuit) à fin de mieux
appréhender chacune des épreuves du concours. 
L'entretien oral est axée sur les compétences personnelles des candidats. Il doit être préparer comme les autres épreuves.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Bruno DUCASSE, 
Directeur de l'etablissement Montpellier Business School
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Concours Notes sur 20 de chacune des
épreuves

Prise en compte des
résultats obtenus au
concours, pas de sélection
sur dossier

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Concours Epreuves du concours Notes obtenues au concours Essentiel

Savoir-être Concours Epreuve orale Notes obtenue à l'épreuve
orale

Essentiel

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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