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BUSINESS SCHOOL

ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT 

  Nom exact de l’établissement
Montpellier Business School
  Statut de l’établissement 
Association
   Ville du principal site de 
l’établissement
Montpellier
  Nombre d’étudiants 
3700
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
1000
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
Bachelor - Programme Grande Ecole 
- MSc - Executive MBA
   Cours de langue française 
Oui - Les étudiants non-francophones 
bénéficient des cours de langue 
française
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Bachelor, Programme Grande 
Ecole et Msc en anglais
   Programmes de formation en anglais 
Oui - Bachelor, Programme Grande 
Ecole et Msc en anglais
   Adresse postale 
2300, avenue des Moulins 34185 
Montpellier cedex 4 - France

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Fondée en 1897 et bâtie sur des 
valeurs fortes, Montpellier Business 
School propose aux étudiants français 
et internationaux, uniques dans leur 
diversité et leurs parcours, l’excellence 
d’une Grande Ecole de Management 
française reconnue internationalement. 

Choisir MBS c’est vouloir devenir un 
acteur responsable dans un monde qui 
change.

Montpellier Business School en chiffres :
- Un réseau de près de 19000 diplômés 
réparties dans plus de 90 pays
- + de 3700 étudiants 
- 100 professeurs permanents dont + de 
60% de professeurs internationaux
- + de 180 universités partenaires 
- + de 1000 étudiants étrangers sur le 
campus
- 93% taux d’emploi jeunes diplômés
- Plus de 50 Grands Partenaires 
Entreprises en France et à l’étranger 

  PRINCIPALES FILIÈRES
Montpellier Business School développe 
une gamme complète de formations au 
management : 

- Programme Grande Ecole 
- Programme Bachelor of International Business 
Administration

- Masters of Science: 
Global finance
Fintech & digital finance
Sustainable & inclusive finance
Digital marketing & omnichannel strategy
Luxury marketing in a sustainable world, 
international business
Big data & artificial intelligence for business
Digital transformation & business consulting
Entrepreneurship & innovative business models
Supply chain management

- Programme Executive MBA
- Excecutive Education 

Inspiré par les valeurs d’ouverture, d’éthique, de 
diversité, de responsabilité et de performance 
globales, la mission que s’est assigné Montpellier 
Business School est de:
‘« former, par des programmes d’enseignement 
supérieur, des managers forts de leur diversité, 
conscients de leur responsabilité globale dans la 
réalisation de leurs missions et aptes à s’adapter 
aux changements des environnements locaux, 
nationaux et internationaux ».’

Montpellier Business School  détient les 
trois accréditations internationales les plus 
prestigieuses : The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB 
International), EQUIS et AMBA.

  POINTS FORTS
Montpellier Business School est une institution 
qui propose une nouvelle approche de la 
formation de ses futurs managers en anticipation 
d’un avenir où l’inter et le multiculturalisme, le 
multilinguisme et la citoyenneté mondiale seront 
le cadre naturel de toutes les activités. 

La volonté de MBS est de transmettre ses 
valeurs  source de force, renforçant le caractère 
distinctif, la richesse et la performance de l’école.

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Idéalement situé au coeur d’une ville qui constitue 
un des plus grands pôles d’enseignement et de 
recherche, Montpellier Business School est 
implanté sur un campus arboré exceptionnel 
de 7,5 hectares, situé dans le Nord-ouest de 
Montpellier.
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https://www.facebook.com/MontpellierBS
https://www.instagram.com/montpellier_bs
https://fr.linkedin.com/school/montpellier-business-school/ 
https://www.youtube.com/c/MontpellierBS
https://twitter.com/Montpellier_BS

