Montpellier Business School, membre de la
Conférence des Grandes Ecoles, est un établissement
d’enseignement supérieur et l’héritière d’une longue
tradition d’enseignement à l’écoute des besoins des
entreprises et des marchés. Depuis 1897, la qualité de
sa stratégie et de ses résultats est reconnue
internationalement. Reconnaissance qu’attestent sa
triple accréditation internationale (AACSB, AMBA,
EFMD/EPAS), sa place dans le TOP 50 mondial des
meilleurs Master in Management du (Financial Times
2016), ainsi que sa 13ème place dans le classement
français (Financial Times 2017). Trois grandes familles
de valeurs guident MBS:
Ethique, Ouverture et diversité, et Responsabilité et
performance globales. Ces valeurs institutionnelles se traduisent par les actions et les engagements de
MBS pour lutter contre les discriminations et former tous les talents, quelles que soient leurs origines
et leurs situations sociales.
MBS s’est engagée auprès du Pacte Mondial des Nations Unies et de la Charte de la Diversité en
entreprise à sensibiliser et former ses étudiants, futurs managers aux principes de management
responsable, de lutte contre les discriminations et de développement durable. MBS est le premier
établissement d’enseignement supérieur à avoir obtenu le Label Diversité et le Label Egalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Montpellier Business School accueille chaque année, plus de 3000 étudiants dont 700 étudiants
internationaux de 40 nationalités différentes. L’association des Alumni de MBS regroupe ainsi près de
14 000 diplômés présents dans plus de 70 pays.
MBS est également la première Grande Ecole en France par le nombre d’étudiants en apprentissage.
Plus de 40 grands partenaires et plusieurs milliers d’entreprises accueillent des stagiaires ou des
apprentis…
Les cursus académiques sont très professionnalisant grâce aux de nombreuses périodes de stages et
des projets groupe en lien avec le monde de l’entreprise. Les étudiants de Montpellier Business School
bénéficient des services du Career Centre, une équipe de professionnels du recrutement entièrement
dédiée à l’employabilité de nos étudiants et les accompagnent à chaque étape de leur projet
professionnel, de l’auto-évaluation à la recherche de stages, d’alternance ou d’emploi. Plus de 70 % de
nos étudiants sont ainsi embauchés avant leur diplôme.

Bourses MBS :
Bourses d’excellence Admissions: Quelques bourses de 500 à 2000 euros à déduire sur les droits de
scolarité 2018/2019 selon les résultats de dossier d’Admission.

Les programmes concernés sont les suivants :

Master Grande Ecole
Master of Science in Marketing
Master of Science in Finance
Master of Science in International Business
Master of Science in Global Business
Master of Science in Digital Management
Master of Science in Lean Operations Management

Pour postuler, les candidats doivent déposer leur candidature en ligne auprès de l’établissement et
doivent également s’inscrire et suivre la procédure du programme de bourses de l’ambassade de
France en Grèce et contacter l’équipe du Service de coopération scientifique et universitaire à l’Institut
français de Grèce bourses@ifa.gr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe des Admissions Internationales par mail :
apply2@montpellier-bs.com ou par téléphone : +33 (0)4 67 10 60 16

