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+de3600
étudiants

 
+de1000
étudiants étrangers 
sur le campus 

de +de70 nationalités 

+de100
professeurs permanents  

dont +de60%  
de professeurs internationaux

 
+de17000
diplômés 
dans +de90 pays

FINANCIAL TIMES   
| 2018 

52ème
  

 MEILLEUR  
 MASTER  
 IN MANAGEMENT 
 MONDIAL 

LE PARISIEN 
| 2019

12ème
 MEILLEURE ÉCOLE   
 DE COMMERCE 
 FRANÇAISE 
  DÉLIVRANT  
  UN GRADE DE MASTER 

 70%
d’emploi 
avant l’obtention 
du diplôme

CHALLENGES 
| 2018 

12ème
 MEILLEUR  
 PROGRAMME  
 GRANDE ÉCOLE  
 FRANÇAIS 

 
+de120
start-up  
incubées  

+de70 
doubles diplômes  
Bachelor et Master  
français et étrangers  
avec de prestigieuses 
universités partenaires

❱ | 7ème ville de France

❱ | Montpellier est idéalement située  
à 10km de la mer, à quelques heures des 
premières stations de ski, à 3h de Barcelone 
et de Paris

❱ | Plus de 110 000 étudiants

❱ | 1 étudiant sur 7 est étranger

❱ | 1ère ville de France  pour la «vie étudiante» 
par le magazine L’Étudiant en 2019

❱ | De nombreux évènements sportifs  
et culturels permettant de découvrir les 
œuvres et les artistes français et étrangers

QS RANKING 
| 2019

10ème
 MEILLEUR  
 PROGRAMME  
 GRANDE ÉCOLE 
 FRANÇAIS  
  



❱ | Programme Grande École

❱ | Bachelor of International Business Administration

 ❱ | Masters of Science 

❱ | Programme Executive MBA

❱ | Executive Education 

❱ | Summer School

UNE  
OFFRE COMPLÈTE   
DE FORMATIONS  
EN MANAGEMENT 

Des programmes 
combinant  
cours interactifs,  
projets et expériences  
professionnelles. 

« Former, par des programmes d’ensei-
gnement supérieur, des managers forts de 
leur diversité, conscients de leur respon-
sabilité globale dans la réalisation de leurs 
missions et aptes à s’adapter aux change-
ments des environnements locaux, natio-
naux et internationaux».

NOTRE  

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

UNE EXCELLENCE 
AC ADÉMIQUE 
INTERNATIONALEMENT  
RECONNUE

❱ Ethique 
❱ Ouverture et diversité
❱ Responsabilité  
   et performance globales 

NOS  NOS  

Fondée en 1897 et bâtie sur des valeurs fortes, Montpellier Business School propose 
aux talents Français et Internationaux uniques par leur diversité et leur parcours  
la formation d’excellence d’une Grande Ecole de Management Française  
reconnue internationalement. 

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

MAKING 
A DIFFERENCE

5%  
des Business 
Schools  
dans le monde 

2%  
des Programmes 
Master 
dans le monde

2%  
des Programmes 
Master et 
Executive MBA



P R O G R A M M E  G R A N D E  É C O L E 
UN CURSUS A LA CARTE  EN  FRANÇAIS OU EN ANGLAIS 

*Rentrée 2019 - liste non-exhaustive

PGE2 : 
QUELQUES 
ENSEIGNEMENTS *

❱ | Management des ressources humaines  
et de la diversité 

❱ | Marketing stratégique et gestion  
de produits

❱ | Management stratégique 
❱ | Contrôle de gestion 
❱ | Enjeux juridiques et légaux
❱ | Économie numérique et modèles  

économiques
❱ | Géopolitique et stratégie inter-étatique
❱ | Négociation interculturelle
❱ | ...

PGE3 : 
SPÉCIALISATIONS 
EN FRANCAIS   
RYTHME ALTERNÉ
AU CHOIX*

❱ | E-marketing
❱ | Luxe et industrie de pointe
❱ | Economie sociale et solidaire 
❱ | Sport business
❱ | Négo-tourisme
❱ | Finance
❱ | Métiers de la banque 
❱ | Contrôle de Gestion
❱ | Management interculturel
❱ | Management des achats
❱ | Supply chain management
❱ | ...

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

PGE2

APPROFONDISSEMENTS  
DES SCIENCES  

DU MANAGEMENT 
(CAMPUS)

STAGE

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

PGE3

SPÉCIALISATION 
(CAMPUS)

ÉCHANGE ACADÉMIQUE 
INTERNATIONAL  

(DOUBLE DIPLÔME) 
(CANADA, CHINE, MEXIQUE, USA, ALLEMAGNE, PEROU...)

DOUBLE DIPLÔME FRANÇAIS 
(UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER) 
OU MASTER OF SCIENCE

STAGE

STAGE

ANNÉE DE CÉSURE (optionnelle)

Possible idéalement entre l’année de PGE2 et de PGE3, elle est destinée à densifier  
la maturité personnelle et professionnelle des étudiants.
❱ | La réalisation d’un stage « Manager » pour clarifier votre projet professionnel.
❱ | L’année de césure peut prendre des formes diverses  (stage, mission humanitaire...) 

destinée à préparer les choix en dernière année

L’ANNÉE DE CÉSURE NE FAIT PAS L’OBJET DE DROITS DE SCOLARITÉ.

PGE3 : 
SPÉCIALISATIONS 
EN ANGLAIS   
RYTHME CONTINU
AU CHOIX*

❱ | International business model  
developer

❱ | International corporate finance
❱ | International digital marketing 
or
❱ | Master of Science  

from Montpellier Business School :
 • Finance (4 specialisations)

 • Marketing (4 specialisations)

 • Digital transformation (2 specialisations) 

• Business excellence (2 specialisations) 

• International business

Parcours en alternance possible sur tout ou partie 
du cursus (selon voie d’accès, critères académiques, 
critères sociaux et profil professionnel).



CONFÉRENCES 
EMPLOIS  
STAGES

LES GRANDS  
PARTENAIRES 
ENTREPRISES

Partenaire de plusieurs milliers d’entreprises, Montpellier Business School accueille 
dans son Advisory Board 50 grandes entreprises qui partagent ses valeurs et sont 
associées aux orientations stratégiques et aux activités quotidiennes de l’école. 

❱ | MBS ENTREPRENEURSHIP CENTER  
        L’ESPRIT START UP

De la sensibilisation à la valorisation, MBS Entrepreneurship 
Center développe la culture entrepreneuriale de tous nos 
étudiants et accompagne les porteurs de projets de l’idée 
au financement. 
Des coaches et des experts encadrent ainsi chaque année 
des dizaines de projets et de créations d’entreprise.

❱ | FRENCH TECH MONTPELLIER 

Pôle français d’excellence reconnu pour son 
écosystème de startups, la Métropole de Montpellier 
a reçu le prestigieux label French Tech. 
On compte plus de 1 350 entreprises numériques,  
15 000 emplois et plus de 500 événements par an sur 
l’entreprenariat et le numérique.

❱ | CAREER CENTER 

Une équipe de professionnels du recrutement est 
entièrement dédiée à l’employabilité de nos étudiants : ses 
consultants-carrière accompagnent les étudiants à chaque 
étape de leur projet professionnel, de l’auto-évaluation à 
la recherche de stages ou d’emploi. Plus de 70 % de nos 
étudiants sont ainsi embauchés avant leur diplôme. 

❱ |  UN RÉSEAU DE 17 000 DIPLÔMÉS

L’association des Alumni compte 17 000 diplômés et 
près de 30 antennes dans le monde entier. 

Les étudiants sont gratuitement membres à vie. 

Ils bénéficient de l’ensemble des services qui leur 
permettent de s’impliquer dans le réseau dès leur 
arrivée à l’école. 

E N T R E P R I S E S  &  C A R R I È R E S  

incorporated



❱ | Tarifs garantis durant toute la durée du cursus.
❱ | Ni frais administratifs ni surcoûts.
❱ | Possibilité de paiement échelonné.
❱ | Des bourses jusqu’à 2000 € sur résultats  

d’admission.
❱ | L’année à l’étranger ne génère aucun droit de 

scolarité supplémentaire  
(les frais de vie sur place restent à la charge de l’étudiant).

Ousmane Ly   
MOHAMED
Diplomé 2015
Trucks Sales Manager  
Renault trucks  
Ghana

QUE  
SONT-ILS 
DEVENUS ?
LE PARCOURS  
PROFESSIONNEL 
DE NOS DIPLÔMÉS

Yvan Mejia CARLOS
Diplomé 2014
Economic  
Consultants  
Banque Mondiale 
Washington

Paola VALENCIA
Diplomée 2015
Global Price  
Manager 
Schneider 
Espagne

Tran Tuan LONG  
Diplomé 2017
Directeur  
Marketing  
Chevrolet 
Vietnam 

montpellier-bs.com

COMMENT 
CANDIDATER ? 
INFOS 
PRATIQUES  

Le Concours International s’adresse aux  
candidats titulaires d’un diplôme étranger  
de niveau Bac+3 ou Bac+4 équivalent  
à 180 crédits ECTS. 
Il permet d’intégrer le Programme Grande 
École de Montpellier Business School et 
d’obtenir un diplôme Grade de Master Bac+5 
visé et reconnu par l’État français,  
accrédité AACSB et EPAS. 

REMPLISSEZ LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
EN LIGNE VIA NOTRE SITE INTERNET  
ET JOIGNEZ LES DOCUMENTS DEMANDÉS :
http://bit.ly/concours-international-MBS
❑ CV 
❑ Photo 
❑ Copie de carte d’ID ou passeport 
❑ Copie du plus haut diplôme 
❑ Bulletins des 3 dernières années,  

dont celle en cours 
❑ Test de français : TCF, DELF ou DALF 

Minimum requis : niveau B2. 
Applicable aux étudiants souhaitant suivre un 
cursus en français et dont la langue maternelle 
n’est pas le français.

SI ÉLIGIBLE :
❑ Test d’anglais : test d’anglais (gratuit) 

Montpellier Business School ou TOEFL (min 
80/120) ou IELTS (min 6.0/9) ou TOEIC (min 785/990)

❑ Test de logique et raisonnement : test (gratuit) 
Montpellier Business School ou TAGE MAGE

❑ Entretien vidéo

FRAIS DE CANDIDATURE : 90€
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COÛT DE LA VIE À MONTPELLIER :  
- 30 À 40 % VS PARIS

❱ | Logement : entre 400 € et 600 € / mois
❱ | Frais de vie : entre 250 € et 400 € / mois

ACCOMPAGNEMENT 
 DES ÉTUDIANTS 
 INTERNATIONAUX

❱ | Aide à la recherche d’un logement  
(condition préalable à l’obtention d’un visa)

❱ | Aide à la demande de visa pour la France

❱ | Accueil par un pick-up service (gare/aéroport) 
et accompagnement au logement 

❱ | Accompagnement  aux démarches administratives 
(ouverture d’un compte bancaire,  
d’un contrat téléphonique, assurances ,  
inscription à la sécurité sociale française…)

❱ | Rentrée spécifique pour les étudiants  
internationaux

DROITS DE SCOLARITÉ 
pour une rentrée en 1ère année en 2019

CONTACT : 
CONCOURS INTERNATIONAL  
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE  
Service des admissions :

❱ | apply2master@montpellier-bs.com 
❱ | +33 (0)4 67 10 60 16

Document à caractère  
non contractuel. 

Ce document a été rédigé  
à titre informatif  
et les valeurs contenues  
sont indicatives. 

Parcours, tarifs et conditions  
soumis à modifications

 1ÈRE ANNÉE : 12 500 €    2ÈME ANNÉE : 12 500 €

CCI HÉRAULT

http://www.montpellier-bs.com

