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MBS obtient le renouvellement de son accréditation 
EQUIS pour trois ans 

 
Lundi 31 octobre, l’EFMD (European Foundation for Management 
Development) a annoncé le renouvellement de l’accréditation EQUIS de MBS, 
pour la durée de trois ans. Cette reconduction est un gage de qualité et de 
pertinence pour ses programmes mais aussi pour son positionnement 
d’acteur incontournable de la transition écologique et de l’inclusion.  
 
MBS conserve sa place parmi le 1% de business schools mondiales 
détentrices de la « triple couronne » 
 
2e Grande Ecole de commerce pour changer le monde selon le classement des 
Echos Start et ChangeNOW, MBS conserve sa triple accréditation 
AACSB/AMBA/EQUIS, détenue par le cercle très restreint des 1% des business 
schools mondiales. 
 
Le renouvellement d’EQUIS s’applique à l’ensemble des programmes de l’école 
et signifie que MBS répond aux standards académiques exigeants de l’audit de 
l’EFMD, portant sur l’ensemble de l’écosystème de l’école : programmes, 
enseignements, recherche, internationalisation, relation avec les entreprises ou 
encore communauté étudiante et alumni. 
 
Les points forts soulignés par l’audit 
L’audit de renouvellement de l’accréditation EQUIS est un processus exigeant qui 
a validé le sérieux de l’ensemble des activités de MBS, félicitant plus 
particulièrement son engagement en matière de diversité et d’inclusion. 
Cette dimension fondamentale de la vision de Bruno Ducasse, directeur Général 
et ses équipes, a été intégrée dans la mission et l’ambition stratégique de l’école. 
Elle forme la colonne vertébrale de l’ensemble des activités de MBS, de son 
nouveau parcours d’Excellence Act for Change, à l’implication de ses Chaires de 
recherche dans des projets internationaux d’envergure pour le développement 
durable, en passant par sa collaboration avec des entreprises engagées dans la 
transition énergétique comme Urbasolar.  
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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.  
 
www.montpellier-bs.com 
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