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les atouts
du Groupe Sup de Co Montpellier 
Business School

Créé en 

1897
+ de 80
professeurs permanents

+ de 60 %
sont docteurs en Sciences 
de Gestion

+ de 2400
étudiants répartis 
dans 3 programmes

25 %
des élèves n'acquittent aucun
droit de scolarité

Une Grande école de Management 
en chiffres

international

+de150
universités étrangères 
partenaires réparties 
dans 36 pays

+de550
places ouvertes 
aux étudiants

25%
d’étudiants étrangers 
sur le campus

Professionnalisation

Plusieurs
milliers
d’offres de stage par an

Près de 11 000
diplômés membres de 
l'association Alumni

+ de 30
Grands Partenaires
entreprises

Trois 
accrédiTaTions

Les accréditations AACSB, AMBA 
et EFMD-EPAS sont un gage 
d’excellence pédagogique car elles
sont basées sur des standards 
internationaux reconnus. 
Elles constituent une garantie 
de qualité et une marque mondiale
de reconnaissance et de prestige 
plébiscitée par les recruteurs 
et  les entreprises.

Accrédité aacsB
pour tous les programmes 
et activités du Groupe 
Sup de Co Montpellier 
Business School. 
L’accréditation 
Association to Advance 
Collegiate Schools 
of Business est la garantie
des meilleures formations en
management dans 
le monde.

> Seules 14 000 des Business
Schools dans le monde sont
accréditées AACSB dont
18 Grandes Ecoles de
Management en France

Accrédité EFMd-EPas
pour le programme 
Master Grande École. 
Accordée par l’European
Foundation for 
Management Development,
la plus grande agence 
européenne d’audit 
stratégique et 
d’accréditation, pour 
la qualité du cursus, 
des débouchés, 
de l’enseignement 
et du suivi des étudiants.

> Seulement 10 programmes
de Management possèdent
l’accréditation EPAS en
France et 62 dans le monde

Accrédité aMBa
pour son programme MBA. 
C’est la plus ancienne 
et la plus prestigieuse 
distinction des 
programmes MBA, 
accordée pour 
l’organisation et le contenu
du programme, le niveau et
la qualité professorale.

> Seulement 21 Grandes
Écoles françaises et 214 
dans le monde possèdent
l’accréditation AMBA
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LEs VaLEUrs : 
ouverture et diversité, 
responsabilité et 
Performance Globales.

1 BAChElor, 1 GrAndE EColE, 3 diPlôMES 

Créé en 1897, le Groupe Sup de Co Montpellier Business School 
est la seule Grande École de Management de la Région Languedoc-
Roussillon. Triplement accrédité AACSB, AMBA et EFMD-EPAS, 
il ancre ses actions pédagogiques dans les valeurs fortes que sont
l’Ouverture, la Diversité, l’Égalité des chances, la Responsabilité et
la Performance Globale, dans une expertise reconnue en matière
d’innovation managériale et entrepreneuriale. 

Bénéficiant de cette reconnaissance internationale et de l’excellence
académique qui l’accompagne, le Programme Bachelor of 
International Business Administration (BIBA) est une formation
d’excellence orientée sur l’international avec pour vocation de 
former des middle managers directement opérationnels dans les 
divers métiers du management et du développement d’entreprises.

Depuis presque deux décennies, le Bachelor of International 
Business Administration (BIBA) permet aux futurs diplômés 
d’obtenir une polyvalence de compétences qui leur permettra 
de rayonner sur différentes fonctions et secteurs d'activités, 
tout au long de leur carrière professionnelle.

En proposant un cursus basé sur des méthodes pédagogiques 
innovantes et performantes, le Programme Bachelor permet aux
étudiants de construire leur avenir professionnel de façon ciblée.
C’est ainsi qu’il propose non pas un mais trois diplômes : 
le Bachelor of International Business Administration (BIBA) du
Groupe Sup de Co Montpellier Business School, le Bachelor de
l’une de nos universités ou Business Schools étrangères partenaires
et la Licence « Management des sciences et technologies » de
l’IAE de Montpellier, Université Montpellier 2.

Intégrer le Bachelor of International Business Administration
(BIBA), c’est donc s’assurer d’une formation Grande Ecole de
Management en parfaite adéquation avec les besoins des 
entreprises nationales et internationales et en cohérence avec 
les attentes des jeunes étudiants. 

dr cyrille MandoU
Directeur du Programme 
Bachelor of International Business Administration

➜
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UnE GrandE écoLE dE ManaGEMEnT
dE diMEnsion inTErnaTionaLE 

La force d’un réseau entreprises 

Le Club des Grands Partenaires regroupe les entreprises
qui ont choisi de soutenir activement le Groupe Sup de Co
Montpellier Business School dans sa stratégie de dévelop-
pement et sa politique. Elles apportent notamment leur
contribution dans le cadre des projets en lien avec la défense
des valeurs de Diversité, d’Ouverture, de Responsabilité et de
Performance Globales (mécénat dans le cadre des bourses
du mérite, aides financières diverses…). Plusieurs milliers
d’entreprises partenaires entretiennent aussi des liens pri-
vilégiés avec le Groupe en proposant des stages aux étu-
diants, en leur confiant des missions durant leurs études ou
en les accueillant en cursus apprentissage. Les liens avec les
entreprises se retrouvent également à travers la présence de
hauts dirigeants qui interviennent dans le cadre des Spécia-
lisations Professionnelles de dernière année du Programme
Master Grande École - ESC Montpellier ou dans le cadre des
conférences métiers. Les diplômés sont aussi nombreux à
revenir à l’École pour être membres de jury, participer aux
forums emploi ou œuvrer comme ambassadeurs du Groupe
Sup de Co Montpellier Business School.

reconnaissance internationale : trois accréditations

La Mission du Groupe 
sup de co Montpellier 
Business school

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.    

Accrédité aacsB
(Association to Advance
Collegiate Schools of 
Business), pour tous les
programmes et activités
du Groupe Sup de Co
Montpellier Business
School. L’accréditation 
Association to Advance
Collegiate Schools 
of Business est la garantie
des meilleures formations
en management dans 
le monde.
> Moins de 14000 des Business
Schools dans le monde sont
accréditées AACSB dont 
18 Grandes Écoles de 
Management en France 

Accrédité aMBa pour
son programme MBA. 
C’est la plus ancienne 
et la plus prestigieuse 
distinction des 
programmes MBA, 
accordée pour 
l’organisation et le contenu
du programme, le niveau
et la qualité professorale.
> Seulement 21 Grandes
Écoles françaises et 214 dans
le monde possèdent 
l’accréditation AMBA

Accrédité EFMd-EPas
pour le programme 
Master Grande École- ESC
Montpellier. Accordée par
l’European Foundation for 
Management Development,
la plus grande agence 
européenne d’audit 
stratégique et 
d’accréditation, pour 
la qualité du cursus, 
des débouchés, 
de l’enseignement 
et du suivi des étudiants.
> Seulement 10 programmes
de Management possèdent
l’accréditation EPAS en
France et 62 dans le monde
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La dimension internationale 

Elle commence sur le campus avec la présence de 25 % d’étu-
diants étrangers et le métissage culturel qui en découle. Elle
se poursuit avec la possibilité pour chaque étudiant des pro-
grammes Master Grande École - ESC Montpellier et Bachelor
of International Business Administration de partir au moins
une année à l’étranger dans une université partenaire. De
nouveaux accords sont signés chaque année avec d’autres
universités étrangères pour élargir encore le choix des desti-
nations ouvertes aux étudiants et pour recevoir sur le campus
de Montpellier d’autres nationalités.  

L’innovation 
au cœur des programmes  

Les futurs managers formés au sein du Groupe Sup de Co
Montpellier Business School reçoivent des enseignements
articulés autour des thèmes de l’innovation Managériale et
de l’Entrepreneuriat. Les travaux des professeurs, qui sont
également chercheurs, maintiennent les enseignements à la
pointe de l’actualité particulièrement évolutive des sciences
du management. Ces enseignants-chercheurs appartiennent
au Montpellier Research in Management (MRM), 1er centre de
recherche en sciences de gestion du sud de la France et l’un
des premiers en France, en collaboration avec les universités
de Montpellier.

Le respect des traditions 

Le Groupe Sup de Co Montpellier Business School a été fondé
en 1897 par la CCi de Montpellier dans le but visionnaire de
« former des cadres économiques » et poursuit aujourd’hui sa
mission d’établissement d’enseignement supérieur ancré
dans le XXie siècle en « formant des managers responsables,
innovants et internationaux ». Le Groupe Sup de Co Montpellier
Business School est aussi membre de la Conférence des
Grandes Écoles (CGE), qui réunit les plus Grandes Écoles de
Management et d’Ingénieurs françaises, et du Chapitre des
Grandes Écoles de Management de la CGE, qui réunit les 40
Grandes Écoles de Management françaises délivrant le Grade
de Master de l’Etat français.

Pionnier en matière de diversité 

Le Groupe Sup de Co Montpellier Business School a mis en
place une politique d’Égalité des Chances inspirée des
valeurs d’ouverture et de diversité, de responsabilité et de
Performance Globales. Cette politique s’est notamment
traduite par la mise en place de nombreuses bourses et aides
financières, par la signature du Pacte Mondial des nations
Unies en 2007 et par l’obtention du label diversité délivré
par l’AFnor (agence française de normalisation), qui fait de
l’école l’un des deux seuls établissements d’Enseignement
Supérieur en France à en être détenteur, aux côtés de plus
de 300 entités juridiques (grandes entreprises, TPE et PME, mi-
nistères, villes, établissements publics) également labellisées.
Sont pris en compte dans ce label, la gestion des ressources
humaines, ainsi que les activités pédagogiques, d’enseigne-
ment et de recherche, administratives, le recrutement des étu-
diants et la politique sociale auprès des étudiants.

des partenariats 
avec les universités de Montpellier  

Afin de valoriser la recherche en sciences de gestion et de per-
mettre aux enseignants-chercheurs, titulaires de doctorats, de
mettre en place des actions de consulting auprès des entre-
prises  et de maintenir leurs enseignements à la pointe des der-
nières avancées de leur discipline. D’une manière plus générale,
depuis plus d’une décennie,  le Groupe Sup de Co Montpellier
Business School a développé de nombreux partenariats avec
les trois universités de Montpellier, tant dans le domaine de la
recherche que dans celui de la pédagogie. Le partenariat avec
l’Université de Montpellier 2 permet ainsi aux étudiants d’ob-
tenir, en plus du Bachelor, la Licence « Management des
sciences et technologies » de l’IAE de Montpellier.
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Le programme
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➜  Parmi les 3 accréditations internationales du Groupe
Sup de Co Montpellier Business School, l’une d’entre elles,
l’AACSB, s’applique au Bachelor, ce qui entraîne la reconnais-
sance du processus permanent d’amélioration des contenus
et des méthodes pédagogiques voulue par l’École. 

Cette démarche d’excellence s’exprime notamment dans le
renforcement de la thématique de l’innovation managériale
et l’entrepreneuriat choisie comme socle de recherche des
enseignants-chercheurs permanents qui ont pour mission
de former leurs étudiants à introduire eux-mêmes cet esprit
d’innovation managériale et de performance globale dans
leurs travaux et leur orientation professionnelle.

➜  Les étudiants du Programme Bachelor sont formés par
les mêmes professeurs que le Programme Master Grande
Ecole - ESC Montpellier. Ils sont plus de 80 enseignants-
chercheurs permanents. 30% sont de nationalité étrangère.
Tous publient régulièrement des articles académiques ou
ouvrages. 

➜  Un cursus académique et une méthode pédagogique
innovants
Une méthode pédagogique évolutive et adaptée aux néo-
bacheliers qui rejoignent le Programme Bachelor. 

LEs aToUTs d’Un GradE BachELor 
déLiVré Par LE GroUPE sUP dE co 
MonTPELLiEr BUsinEss schooL

Le seul Bachelor Grande Ecole de la région Languedoc-roussillon :
Excellence académique et innovation pédagogique

Les étudiants sont dotés de méthodes et d’outils issus des
exigences des processus d’accréditation extrêmement exi-
geants de l’École. Parmi eux :  

• La certification Voltaire, examen écrit attestant le niveau
de maîtrise des complexités de la langue française : règles
grammaticales, sémantiques, lexicales et syntaxiques ;

• La réintroduction de la lecture « rapide et efficace » dans les tech-
niques de mémorisation, l’utilisation d’ouvrages numériques ;

• Des séminaires de méthodologie destinés à développer les com-
pétences organisationnelles et communicationnelles des étu-
diants et à leur faire acquérir des méthodes de travail efficaces ;

• Un Tutorat intégré et personnalisé ne laissant aucun étudiant
dans l’échec ou la difficulté tout au long de son cursus ;

• La stimulation de la curiosité intellectuelle et de l’esprit 
critique au travers de réflexions sur les problématiques
contemporaines en géopolitique, développement durable,
histoire des religions, éthique, intelligence économique, 
approche interculturelle des marchés, ... 

• Introduction dans chaque enseignement d’un volet 
consacré à l’histoire des disciplines de gestion. Cette mise en
perspective historique faisant mesurer aux étudiants les 
évolutions imposées par la recherche académique et par un
environnement mondialisé en perpétuelle mutation. 



➜  Un service Stages doté de conseillers professionnels des
ressources humaines et du recrutement entièrement dédié
à la recherche de stages des étudiants tout au long de leur
cursus.

➜  Plusieurs centaines de partenaires entreprises, dont
un Business Club de plus de 30 grands partenaires garan-
tissant aux étudiants la qualité et la durée des stages en 
entreprise.

➜  le réseau des diplômés, ainsi que le service Stages,
sont une garantie pour chaque étudiant de trouver, en
France ou dans le monde, les stages qui lui correspondent.

➜  Un service diversité et rSE qui garantit aux candidats
l’égalité d’accès dans un établissement d’enseignement su-
périeur, premier en France à être labellisé « Diversité » pour
ses bonnes pratiques en matière de gestion des ressources
humaines, par la reconnaissance de la qualité de ses activités
pédagogiques, de recrutement et d’égalité des chances. 
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➜  Un accès aux supports de cours des enseignants, aux
plannings et informations pédagogiques et un contact per-
manent avec les équipes pédagogiques lors des séjours en
université ou Business School étrangère partenaire et pé-
riodes de stages.

➜  Une bibliothèque avec une collection de plusieurs mil-
liers d’ouvrages et de revues en langues française et étran-
gères, ainsi que des centaines de bases de données
spécialisées dans les sciences de gestion.

➜  la création et la mise à disposition d’e-books renou-
velés chaque année. Les e-book sont des ouvrages 
numériques interdisciplinaires qui compilent les lectures
obligatoires sélectionnées par les enseignants.

➜  des cours en amphis, en face-à-face et en e-learning.

➜  Un centre d’auto-formation à distance en e-learning.

➜  Un réseau d’universités et Business School étrangères
partenaires sans comparaison possible avec les autres forma-
tions de la région languedoc-roussillon : l’étudiant a ainsi le
choix entre plus de 55 universités réparties dans prés de 20 pays.

Les moyens et les services d’une Grande Ecole internationale : 

1er
Bachelor 
en commerce 
international
pour le MoCi 

10e
au classement 
du Figaro 
des meilleurs 
Bachelors de
France

3e
Bachelor 
en commerce
international
pour orientations
Magazine

7e
Bachelor 
en commerce
international
pour SMBG

LE cLassEMEnT Par La PrEssE



Durée Coefficients

Épreuve d’admissibilité :
Dossier de candidature 15

Épreuves d’admission :

- Test de personnalité
- Entretien de motivation
- TAGE Post Bac
- Résumé de texte
- Oral d’anglais
- Proficiency Test

(au moins 70/100). Obligatoire pour les postulants en 3e

et  4e année qui ne peuvent fournir de score TOEFL.

30 mn
25 mn
1h30

1h
35 mn

2h

20
05
10
05
05
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LEs chiFFrEs cLés dU BachELor

La sPéciFiciTé dU BachELor 
oF inTErnaTionaL BUsinEss 
adMinisTraTion - BiBa

Le Programme Bachelor 
of international Business 
administration - BiBa 
est un diplôme de niveau L 
(Bac+3) dispensé en 4 ans 
et reconnu par l’Etat 
(arrêté du 2 août 2002).

70 %
des diplômés 
Bachelor sont
embauchés
avant ou au
moment de
l’obtention du 
diplôme. 63% ont
un statut de cadre
à leur embauche. 

36 %
des diplômés 
Bachelor 
décrochent un 
emploi à 
l’international

+ de

400
offres 
d’emplois
proposées chaque
mois par 
l’Association 
des diplômés.

30 K€*
brut de salaire
minimum
à l’embauche. 
32 000 € brut/an 
en France, 40 000 €
brut/an à l’étranger.  

*en moyenne, hors prime 
et hors prise en compte 
de la parité des salaires à
l’étranger

92 % 
des étudiants 
ont passé 
au moins 
17 mois
en entreprise  
durant 
la formation.

64 %
des étudiants 
ont passé
au moins 
une année
de formation
à l’étranger.

➜  Un cursus généraliste dédié aux affaires internationales
associant des contenus obligatoires et optionnels, permettant
de réussir ses études et de construire véritablement son ave-
nir professionnel ;

➜  Une intégration possible  en 1ère, 2e, 3e ou 4e année, avec
des sessions de concours de janvier à septembre ;

➜ Validation d'un triple diplôme. Selon les choix des 
étudiants et leur réussite, possibilité de valider :

le Bachelor of international Business Administration (BiBA)

+ le diplôme (Bachelor ou équivalent) d'une université 
ou Business School étrangère partenaire 

+ la Licence "Management des sciences et technologies" 
de l'IAE de Montpellier, UM2 (validation par équivalence).

➜  Sur l’ensemble du cursus, entre 17 et 21 mois d’expé-
rience en entreprise, en France ou à l'étranger, entre les
stages de 1ère année, l’année en entreprise (3e année) et le stage
de fin de cursus ;

➜  Une préparation intensive et progressive à l'internatio-
nalisation du cursus pendant les deux premières années et
une 3e année de cours tout en anglais. L'objectif étant l'ac-
quisition d'une culture entrepreneuriale et internationale
forte ;

➜ En dernière année, des cours mixant les étudiants de
toutes nationalités ;

➜  Un programme ouvert à l’alternance en 3e année
(nouveauté 2013) ;

➜ Une équipe administrative disponible et à l'écoute, 
assurant un accompagnement individuel des étudiants.



Près de

20 %
des étudiants 
du Programme 
Bachelor sont  
étrangers.

60 %
des échanges 
universitaires 
internationaux
sont diplômants.  

30 % 
des étudiants 
Programme 
Bachelor 
partent en 
université ou 
Business School
étrangère 
partenaire.
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La certification Voltaire 
permet aux étudiants 
d’améliorer leur maîtrise 
de la langue française.

Ce label, qui a pour équivalent anglais le TOEFL, certifie
d’une très bonne orthographe en milieu professionnel
et est d’ailleurs reconnu par de nombreux DRH. L’exa-
men sous forme d’une très courte dictée et d’un long
QCM dure 2h45. Chaque étudiant reçoit ensuite un cer-
tificat, comprenant sa note et un code référence per-
mettant à toute personne d’en vérifier l’exactitude. 
Ce code est valable 4 ans, ce qui couvre la période 
de recherche de stages et de premier emploi des 
étudiants.  Entre autres modules, l’atelier de « lecture
efficace » délivre des techniques pour accroître la 
vitesse de lecture, nuancer le rythme en fonction des
informations recherchées dans un document.

Parmi les diplômes des universités 
ou Business school étrangères 
partenaires, le diplôme de 
l’Université de La Trobe (australie) 
par e-learning , sur le campus 
de Montpellier.

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2003, chaque année, près de
70% des étudiants du Programme Bachelor suivent en dernière
année le programme de la Trobe University, une des principales
universités australiennes à notoriété internationale pour la qualité
de son staff académique, de ses innovations pédagogiques et de
ses campus. La Trobe University est d’ailleurs classée dans le top 500
des meilleures universités mondiales (QS World rankings 2012).  
La formation, réalisée sur site en e-learning et présentiel, depuis le
campus de Montpellier, permet aux étudiants qui ne partent pas à
l’étranger d’améliorer leur niveau de langue, mais surtout de valori-
ser leur CV par l’obtention de ce diplôme. Cette opportunité de 
diplômation s’inscrit pleinement dans la politique de l’École visant
à l’égalité des chances, cet accord évitant aux étudiants des frais de
déplacement et de vie à l’étranger.

UnE aTTEnTion ParTicULièrE à 
L’ExPrEssion En LanGUE FrançaisE 
ET En LanGUE anGLaisE

Source : Enquête Association des Diplômés - Groupe Sup de Co Montpellier Business School



annéE 1

annéE 2 

annéE 3 (2 options)

annéE 4 (3 options)

sTaGE dE Fin d’éTUdEs
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LEs MaTièrEs EnsEiGnéEs 

inTéGraTion dE Bac à Bac+3  En 1èrE, 2èME, 3èME  

annéE 1 : SEMESTRE 1

• Initiation à l’entreprise
• Communication
• Géopolitique
• LV1, LV2
• Séminaires de méthodologie

annéE 1 : SEMESTRE 2

• Comptabilité
• Marketing
• Macroéconomie
•Management international
• LV1, LV2
• Séminaires de méthodologie

annéE 2 : SEMESTRE 3

• Droit international des affaires
• Techniques de vente 
et de négociation à l’international
Comptabilité

• RH
• LV1, LV2
• Séminaires de méthodologie

annéE 1

annéE 2  (2 options)

annéE 3 (3 options)

sTaGE dE Fin d’éTUdEs

• Acquisition des fondamentaux
• Enseignements généralistes en sciences de gestion 
et affaires internationales

• Stage en entreprise en France ou à l’étranger 
(2 à 3 mois)

• Préparation de l’immersion en entreprise

Approfondissement des enseignements de sciences 
de gestion et affaires internationales

stage, cdd ou cdi (6 mois)

• option 1
Stage en entreprise 
en France 
ou à l’étranger 
(9 à 12 mois)

• option 2 : Programme Chine.
Un semestre à l’Université de
Shanghai suivi d’un semestre
de stage en entreprise, 
en Asie, ou deux semestres 
à l’Université de Shanghai

• option 1
Stage en entreprise 
en France 
ou à l’étranger 
(9 à 12 mois)

• option 2 : Programme Chine.
Un semestre à l’Université de
Shanghai suivi d’un semestre
de stage en entreprise, 
en Asie, ou deux semestres 
à l’Université de Shanghai

stage, cdd ou cdi (6 mois)

• option 1
1 année en 
université ou 
Business School
étrangère 
partenaire

• option 2
Programme de 
La Trobe
University,
sur le campus, 
en e-learning

• option 3
Programme
Chine.
Deux semestres
dans une univer-
sité chinoise 
partenaire (si 
Option 2 choisie
en Année 3)

• option 1
1 année en 
université ou 
Business School
étrangère 
partenaire

• option 2
Programme de 
La Trobe
University,
sur le campus, 
en e-learning

• option 3
Programme
Chine.
Deux semestres
dans une univer-
sité chinoise 
partenaire (si 
Option 2 choisie
en Année 2)

• Préparation de l’immersion en entreprise

Approfondissement des enseignements de
sciences de gestion et affaires internationales

PoUr LEs TiTULairEs d’Un BaccaLaUréaT 
(s, Es, L, sTG, LLL) oU éQUiVaLEnT :
• intégration en 1ère année
CUrSUS CoMPlET En 4 AnS.

PoUr LEs TiTULairEs* d’Un Bac+1 (60 EcTs)
oU Bac+2 (120 EcTs) si ToEFL < 80/120
*ou susceptibles d’être titulaires avant le 30/09 de l’année du concours

• intégration en 2ème année
CUrSUS En 3 AnS.

➜

diPLÔME 

➜

BachELor oF inTErnaTionaL 
BUsinEss adMinisTraTion - BiBa
+ Bachelor (ou équivalent) d’une université 
ou Business School étrangère partenaire 
+ licence de l’iAE de Montpellier

BachELor oF inTErnaTionaL 
BUsinEss adMinisTraTion - BiBa
+ Bachelor (ou équivalent) d’une université 
ou Business School étrangère partenaire 
+ licence de l’iAE de Montpellier

diPLÔME 
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         oU 4èME annéE

stage, cdd ou cdi (6 mois)

annéE 1

annéE 2

sTaGE dE Fin d’éTUdEs

• 1er semestre du programme de la Trobe University, 
sur le campus, en e-learning

• Stage en entreprise en France ou à l’étranger (9 mois)

• 2nd semestre du programme de la Trobe University,
sur le campus, en e-learning

sTaGE dE Fin d’éTUdEs

• Programme de la Trobe University,
sur le campus, en e-learning

stage, cdd ou cdi (6 mois)

PoUr LEs TiTULairEs* d'Un Bac+2 
(120 EcTs) si ToEFL > 80/120
*ou susceptibles d’être titulaires avant le 30/09 de l’année du concours

• intégration en 3ème année
CUrSUS En 2 AnS.

PoUr LEs TiTULairEs* d'Un Bac+3 
(180 EcTs) si ToEFL > 80/120
*ou susceptibles d’être titulaires avant le 30/09 de l’année du concours

• intégration en 4ème année
CUrSUS En 1 An.

annéE 2 : SEMESTRE 3

• Marketing
• Géopolitique
• Statistiques
• Microéconomie
• LV1, LV2
• Séminaires de méthodologie

annéE 3 : SEMESTRE 5 – sur le campus

• Finance d’entreprise
• Export et Techniques à l’international
• Organisational Behaviour LTO 
(matière de l’Université de La Trobe   
- Australie)

• International Human Resources 
management LTO

• Développement durable
• Rapport et soutenance stage AE

annéE 3 : SEMESTRE 6 – sur le campus

• Asia in the World Economy
• Business Project 
• International Marketing
• International Trade
• Strategic Management
• International Financial Markets

or New Distribution Channels
or International Enterpreneurship

• Innovation Management
Methodology

➜

diPLÔME 

➜

diPLÔME 

   
   

     
     

     

BachELor oF inTErnaTionaL 
BUsinEss adMinisTraTion - BiBa
+ Bachelor (ou équivalent) d’une université 
ou Business School étrangère partenaire 
+ licence de l’iAE de Montpellier

BachELor oF inTErnaTionaL 
BUsinEss adMinisTraTion - BiBa
+ Bachelor (ou équivalent) d’une université 
ou Business School étrangère partenaire 
+ licence de l’iAE de Montpellier
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La force d’un réseau 
entreprises 

Le Groupe Sup de Co Montpellier Business School pratique
depuis très longtemps une politique de proximité avec le
tissu économique et entrepreneurial, dans la mesure où la
recherche d’excellence menée par les enseignants-cher-
cheurs impose de se maintenir à l’avant-garde de l’évolution
des activités et des marchés. Ses liens étroits avec les entre-
prises partenaires ouvrent aux étudiants de multiples pers-
pectives de stages mais également d’embauches à l’issue de
leur cursus. 

Un club des Grands Partenaires 

Plus d’une trentaine d’entreprises de taille régionale, natio-
nale et à vocation internationale sont membres de ce Club  
« Grands Partenaires ». Elles partagent un socle de valeurs
communes, notamment d’ouverture, de diversité, de respon-
sabilité et performance globales. Des cadres de ces entreprises
interviennent régulièrement tout au long de l’année sur le
campus : conférences, tables rondes, forums de recrutement,
manifestations telles que les cérémonies de remise de
diplômes, l’Odyssée de la diversité ou encore la Semaine de
la responsabilité globale. Ils sont majoritairement membres
de la Fondation Groupe Sup de Co Montpellier et bénéficient
de manière privilégiée des services Entreprise de la Direction
du Développement et des Entreprises de l’établissement.

Plus de 400 entreprises 
partenaires

Ces entreprises choisissent souvent d’acquitter la taxe d’ap-
prentissage au Groupe Sup de Co Montpellier Business
School.  Elles permettent également à leurs cadres de venir
se former,  en suivant notamment le programme Executive
MBA par le biais de la formation continue. 

Une équipe 100 % dédiée 
aux stages

Plusieurs conseillers spécialement dédiés aux stages, à forte
expérience du monde de l’entreprise, des ressources humaines,
de l’accompagnement et de la recherche d’emploi, se re-
layent  tout au long des 4 années du cursus des étudiants du
Programme Bachelor. Des séminaires par petits groupes sont
dédiés aux CV et lettres de motivation, à des rencontres de
professionnels extérieurs travaillant dans les RH, les cabinets
de recrutement, les réseaux sociaux professionnels (type Viadeo
ou Linked In). Ils expliquent et donnent aux étudiants les outils
nécessaires pour construire et réussir leur recherche de stage,
en France comme à l’étranger. Plusieurs milliers d’offres de
stages en France et à l’étranger répondant aux besoins de la
formation du Programme Bachelor sont validées chaque
année par ce service. Les conseillers stages reçoivent les étu-
diants individuellement pour la sélection des offres, l’accom-
pagnement à l’entretien, la préparation de leur arrivée en
entreprise, le suivi du stage (dans sa dimension humaine et
matérielle) afin de garantir les conditions optimales de son
déroulement suivant les objectifs fixés par le Groupe et la
direction du Programme Bachelor. 

UnE diMEnsion EnTrEPrEnEUriaLE
ET inTErnaTionaLE  ForTE  

Plus de 30 entreprises 
membres du club 
des Grands Partenaires.

des partenariats soutenus 
avec plus de 400 entreprises ;

7 000 offres de stages proposées
chaque année ;

Le service stage gère 
plus de 1 700 stagiaires.



Près de 40 %
des diplômés du Programme 
Bachelor citent la dimension 
internationale de ce programme
comme facteur ayant 
le plus impacté leur parcours 
professionnel actuel.

➜  Une année complète à l’étranger, en  4ème année, en  im-
mersion totale dans une université partenaire étrangère. Un
choix et une garantie de destinations : on voyage pour être
diplômé. Aujourd’hui, l’école compte 57 universités parte-
naires étrangères dans 20 pays. 

➜  des stages en entreprise axés sur l’international dès la
1ère année peuvent être effectués.

➜  Un double diplôme grâce aux échanges diplômants
avec 35 universités différentes, dont l’Université de La Trobe-
Australie (référencée dans le classement de Shanghai 1).  

➜  Programme Chine : 50% du Cursus en Asie
Un cursus couronné par le « Bachelor in Economics » d’une
université chinoise partenaire, en plus du BIBA du Groupe
Sup de Co Montpellier Business School et de la Licence « Ma-
nagement des sciences et technologies » de l’IAE de Mont-
pellier. Soit deux années à Montpellier, suivies de deux
années en Chine.

(1)Le classement de Shanghai (Academic Ranking of  World Universities) est un classement
des principales universités mondiales, établi par des chercheurs de l’Université Jiao-Tong 
de Shanghai en Chine. Ces institutions sont classées selon six critères tels que le nombre 
de publications dans des revues scientifiques et le nombre de prix Nobel attribués aux élèves 
et aux enseignants.
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Explorer le monde
C’est l’une des trois raisons de l’attractivité du Programme
Bachelor que citent les étudiants diplômés : les séjours à
l’étranger. Qu’ils soient effectués dans le cadre académique
d’une université partenaire étrangère durant deux semestres
au moins et/ou dans le cadre d’un stage en entreprise dans
un environnement international, les séjours à l’étranger
permettent de cumuler jusqu’à 2 ans d’expérience 
internationale. Au-delà de l’apport indéniable de cette 
dimension internationale au cursus, son intérêt est que 
ces expériences ne nécessitent pas de droits de scolarité
supplémentaires.

Une vision internationale

➜  Un campus où l’international commence déjà sur site,
avec 600 étudiants étrangers que les étudiants du Programme
Bachelor côtoieront systématiquement, puisque environ 20%
des effectifs du Programme sont étrangers.  

➜  Une Grande École internationalement reconnue  par
ses trois accréditations qui ont du sens pour les universités
partenaires étrangères et pour les étudiants étrangers inté-
grant le Programme Bachelor. 

➜  Dans le cadre de l’harmonisation des formations lMd
(Processus de Bologne), le Groupe Sup de Co Montpellier
Business School  délivre aux étudiants du Programme Bachelor
un diplôme auquel vient s’ajouter, suivant les choix et la réus-
site des étudiants, le Bachelor (ou équivalent) d'une université
ou Business School étrangère partenaire, ainsi que la Licence
"Management des sciences et technologies" de l'IAE de Mont-
pellier, UM2.
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57 UniVErsiTés ParTEnairEs 
éTranGèrEs dans 20 PaYs**

canada
Chicoutimi : UniVErSiTÉ dU QUEBEC à
ChiCoUTiMi Fredericton : UniVErSiTY oF nEW
BrUnSWiCK*

éTaTs-Unis
Atlanta : ClArK ATlAnTA UniVErSiTY, 
Auburn : AUBUrn UniVErSiTY,  
Chicago, lisle : BEnEdiCTinE UniVErSiTY,
Miami : BArrY UniVErSiTY (AACSB) 
San diego : AlliAnT inTErnATionAl UniVErSiTY*

carole santos-Magliozzi, 
Responsable des programmes 
internationaux 

Une année entière en 
Business School étrangère 
est un atout énorme, 
recherché par les entreprises. 
Nous avons établi 
une procédure conjointe 
d’encadrement des étudiants
à distance, avec les 57
universités partenaires, 
qui permet un suivi 
académique et 
une bonne immersion.    

«

«

arGEnTinE
Buenos Aires : UniVErSidAd dE 
BElGrAno*, Cordoba : UniVErSidAd 
CAToliCA dE CordoBA* 

chiLi
Santiago de Chile : UniVErSidAd dE
SAnTiAGo dE ChilE*, UniVErSidAd
dEl dESArollo*, Talca : UniVErSidAd
dE TAlCA*, Viña del Mar : UniVErSidAd
dE VAlPArAiSo*

coLoMBiE
Barranquilla : UniVErSidAd dEl
norTE*, Bogota : UniVErSidAd dEl
roSArio*, 
Bucaramanga : UniVErSidAd 
AUTonoMA dE BUCArAMAnGA*, 
Cali : iCESi CAli*

MExiQUE
leon : iTESM CAMPUS lEon

ParaGUaY
Asuncion : UniVErSidAd AMEriCAnA*

PéroU
lima : UniVErSidAd ESAn* 

réPUBLiQUE doMinicainE
Santiago de los Caballeros : PonTiFiCA
UniVErSidAd CAToliCA MAdrE Y 
MAESTrA*, Santo domingo : 
UniVErSidAd iBEro AMEriCAnA*
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aLLEMaGnE
Frankfurt/oder : EUroPA UniVErSiTÄT  
ViAdrinA* 
Stralsund : FAChhoChSChUlE STrAlSUnd* 

aUTrichE
Graz : Fh JohAnnEUM, 
Kufstein : FhS KUFSTEin-Tirol*

BELGiQUE
Kortrijk : KATholiEKE hoGESChool 
ZUid-WEST-VlAAndErEn, 
leuven : KATholiEKE UniVErSiTEiT lEUVEn

EsPaGnE
Alcala de henares : UniVErSidAd dE 
AlCAlA dE hEnArES, 
Cordoba : UniVErSidAd dE CordoBA, 
Granada : UniVErSidAd dE GrAnAdA, 
Valencia : UniVErSiTAT dE VAlEnCiA 

GrandE BrETaGnE
Aberdeen : roBErT Gordon 
UniVErSiTY*, Bradford : BrAdFord 
UniVErSiTY (ACCrÉdiTÉE EQUiS)*, 
huddersfield : UniVErSiTY oF hUddErSFiEld*,
hull : UniVErSiTY oF hUll (ACCrÉdiTÉE
AACSB/AMBA/EQUiS)*, leicester : dE MonTForT
UniVErSiTY, lEiCESTEr*, Manchester : 
MAnChESTEr METroPoliTAn UniVErSiTY*,
Pontypridd : UniVErSiTY oF GlAMorGAn*,
reading : UniVErSiTY oF rEAdinG 
(ACCrÉdiTÉE AACSB), Southampton : 
SoUThAMPTon SolEnT UniVErSiTY*, 
Stoke on Trent : STAFFord-ShirE UniVErSiTY*

iTaLiE
Padova : UniVErSiTA dEGli STUdi 
di PAdoVA*, Pavia : UniVErSiTA dEGli STUdi 
di PAViA, roma : UniVErSiTA dEGli STUdi 
di roMA

PoLoGnE
Cracow : CrACoW UniVErSiTY oF 
EConoMiCS*, Warsaw : nATionAl dEFEnCE 
UniVErSiTY, WArSAW UniVErSiTY, Wroclaw :
WroClAW UniVErSiTY oF EConoMiCS

sUèdE
halmstad : hÖGSKolAn i hAlMSTAd*

aUsTraLiE
Bendigo : 
lA TroBE UniVErSiTY, 
BEndiGo* 

chinE
Chengdu : SiChUAn UniVErSiTY
ChEnGdU*, hong Kong : honG KonG
BAPTiST UniVErSiTY (AACSB), 
Kunming : YUnnAn UniVErSiTY, 
YUnnAn UniVErSiTY oF FinAnCE And
EConoMiCS*, 
Xi’an : UniVErSiTÉ dES ETUdES 
inTErnATionAlES dE Xi’An*

éMiraTs araBEs Unis
dubai : UniVErSiTY oF dUBAi (AASBC)

* Échange diplômant.

**Liste des destinations 
évolutive.



Une formation 
axée sur le recrutement direct
Parce que l’esprit de cette dernière année de Bachelor 
en alternance est précisément celui d’une pré-embauche
avec l’entreprise partenaire, et plus généralement d’une
employabilité directe de l’étudiant diplômé et certifié, 
le Bachelor of international Business Administration 
spécialité Chargé de projets commerciaux et marketing 
à l’international ne permet pas la poursuite d’études 
vers un diplôme de niveau i.
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Le coût de la formation, les aides, le salaire 
pour embaucher un étudiant-apprenti
la conclusion d’un contrat d’apprentissage ouvre droit à un certain nombre d’aides pour l’employeur : 

Le coût de la formation
le coût complet réel de formation d’un apprenti du Pro-
gramme Bachelor of international Business Administration
s’élève en 2013 à 12 000 € par année de formation. 

l’entreprise s’engage à contribuer au financement du coût 
de formation de l’élève-apprenti, en se rapprochant du coût
complet réel de formation sous un minimum conventionné 
de 7 000 € pour l’année de formation (3ème et dernière année du 
Programme Bachelor of International Business Administration).

le financement s’effectue principalement par versement de la
taxe d’apprentissage mais aussi sur fonds propres.

Le salaire
L’apprenti perçoit une rémunération minimale garantie, indexée
sur le SMIC, avec un net correspondant à environ 95 % du brut.
Cette rémunération fixée par la réglementation, varie de 41 %
à 78 % du SMIC selon l’âge de l’apprenti et le nombre d’années
d’apprentissage. L’entreprise peut décider d’aller au-delà de ces
minima. Par ailleurs, l’apprenti en tant que salarié bénéficie des
mêmes avantages sociaux que tout autre salarié de l’entreprise
qui l’accueille.

LEs aVanTaGEs d’UnE 3èME annéE 
dE BachELor En aLTErnancE

➜  Aides de la région*

Les contrats d’apprentissage ouvrent droit
pour l’employeur à une indemnité compen-
satrice forfaitaire versée par la Région.
Le montant minimal de cette indemnité
compensatrice forfaitaire est, pour chaque
année du cycle de formation, fixé à 1 000 €
pour 2013. Il varie d’une Région à une autre.
Ce montant est fonction de la durée effective
du contrat. La Région Languedoc-Roussillon
accorde aussi une aide mensuelle pour les
frais de vie.

➜  Aides de l’État

Crédit d’impôt*

Les entreprises imposées peuvent bé-
néficier d’un crédit d’impôt de 1 600 €
par apprenti recruté.

Exonération de charges
L’employeur qui embauche un apprenti
bénéficie d’une exonération de charges
sociales, à hauteur de 75% environ pour
les entreprises de plus de 11 salariés.

➜  Aide au logement
Un accord a été passé par le Groupe
Sup de Co Montpellier Business School
avec un organisme de location de
chambres étudiantes afin de permettre
aux étudiants en apprentissage dans
une autre ville que Montpellier, de pou-
voir se loger à moindre frais (80 € par
mois) durant la semaine de cours sur le
campus montpelliérain.

Avec le soutien de la Région 
Languedoc-Roussillon.

Âge de l’apprenti 3ème année Bachelor

18 - 20 ans 65% du SMIC = 929,64 €

21 ans et plus 78% du SMIC = 1 115,57 € 

Base SMIC Brut mensuel (35 heures) au 01/01/2013 : 1 430,22 €

*Selon la réglementation en vigueur à fin novembre 2013 
(susceptible de modification en 2014)
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➜  Une double logique de formation :
• Permettre à des étudiants de combiner un diplôme
Bac+3 d’une Grande Ecole de Management avec une
expérience professionnelle forte et valorisée ;
• Permettre aux entreprises d’identifier, au plus tôt, leurs fu-
turs collaborateurs en s’assurant, au travers de l’alternance,
de la qualité d’une formation académique reconnue.

➜  Un accompagnement spécifique à la recherche d’entreprise ;

➜  Acquisition de compétences :
• en marketing : développement d’une expertise 
centrée sur l’opportunité de la mise sur le marché 
d’un produit (étude de marché et concurrence, posi-
tionnement, préparation du lancement de produit
(packaging, communication), bilan des actions, …) ;
• en force de vente : élaboration d’un plan d’actions défi-
nissant les objectifs à atteindre et les moyens 
(humains, financiers, techniques, logistiques) pour y par-
venir (suivi d’un produit , suivi du portefeuille clients, éla-
boration des réponses aux appels d’offres et des
propositions commerciales, supervision des  réseaux 
de vente et des circuits de distribution internationaux ,
maîtrise des réalités opérationnelles « du terrain ») ;
• en management d’équipe : coordination et accompagne-
ment d’équipes, planification, suivi les tâches, reporting, …

➜  Une équipe alternance dédiée
de 13 personnes, constituée de pro-
fessionnels du recrutement et des RH,
structure unique parmi les Grandes
Écoles de Management, qui déploie
des services premium auprès des en-
treprises et des étudiants.

➜  Un accompagnement coaching
individualisé et un tutorat de grande
proximité

➜  des services exclusifs apportés
aux entreprises pour répondre à leurs
besoins de recrutement alternance

➜  Une assistance administrative
dans la gestion des contrats

➜  32 Grands Partenaires et près de
250 entreprises par tenaires alternance

➜  Une confiance de près de 1 000
entreprises qui investissent dans les
talents du Groupe Sup de Co Montpel-
lier Business School par le versement
de la taxe d’apprentissage.

➜  Un diplôme certifié RNCP de niveau II, reconnu par
l’Etat et accrédité AACSB ; 

➜  Un rythme de formation axé sur l’employabilité : 
1 semaine de cours/3 semaines en entreprise ;

➜  La validation d’un double diplôme : 
• Le Bachelor of International Business Administration
spécialité Chargé de projets commerciaux et marke-
ting à l’international ;
• La Licence « Management des sciences et technolo-
gies » de l’IAE de Montpellier, Université Montpellier 2
(validation par équivalence).

➜  Une méthode pédagogique innovante et un contenu
adapté au public alternant : 50% des cours en français, 50%
des cours en anglais, des heures de cours en face-à-face, du
e-learning, du tutorat, préparation au TOEIC ;

➜  Accessible aux titulaires d’un Bac+2 (BTS, IUT ou Li-
cence 2) tertiaire ou technique. Inscription définitive sous
réserve de signer un contrat d’alternance au plus tard 3
mois après le début des cours.

Un diplôme identique,  
mais avec 
un rythme de formation alterné :  

dEs rELaTions EnTrEPrisEs 
ForTEs



dEs assos éTUdianTEs     
PoUr s’inVEsTir ET sE déPassEr 

Au Groupe Sup de Co Montpellier Business School, les associa-
tions étudiantes tiennent une place centrale et les étudiants
s’y investissent pleinement et avec passion car elles sont l’oc-
casion de tester, à petite ou grande échelle, leur capacité à
créer, organiser, manager, gérer une entité structurée… bref
à mettre immédiatement les enseignements suivis à l’École
en application. Des sessions de formation sont dispensées :
management d’équipe, recherche de financement, commu-
nication, comptabilité… 

Des professionnels interviennent : avocats, assureurs, ban-
quiers et responsables des partenariats… Une coordinatrice
permanente fournit aux étudiants les réponses et les aides
nécessaires mais veille aussi à leur éviter de commettre des
erreurs par inexpérience et excès d’enthousiasme. 

Être membre d’une ou plusieurs associations offre de nom-
breuses opportunités grâce aux rencontres qui découlent
du travail en groupe et de l’organisation de manifestations.
C’est une source d’expérience qui permet de valoriser un CV. 

Des outils, un encadrement et des moyens sont mis à leur
disposition. Plaque tournante de toutes les autres associations,
le BdE (Bureau des Elèves) coordonne l’ensemble des acti-
vités des associations et organise les temps forts de l’année :
Week-End d’Intégration, journée Inter-Asso, Carnaval, soirées
After Work, cérémonie de Remise des Diplômes et de nom-
breuses soirées à thèmes.

La PhiLosoPhiE « EnTrEPrEnEUr » 

le projet « alpha » s’effectue en première année 
de Bachelor et au service d’associations citoyennes de 
Montpellier. il vise à former les étudiants à la gestion 
de projet et au travail en équipe, et à les sensibiliser 
aux actions de solidarité.

En outre, le cursus « Entrepreneur J » et les 
Spécialisations Professionnelles « Small Business » 
et « Création d'entreprises innovantes » permettent 
aux étudiants désireux de monter leur propre entreprise, 
de profiter de l'aide et du soutien d'entrepreneurs 
et de professionnels du montage de projets et de 
la création d'entreprise.
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Fan dE sPorTs

le BdS ou Bureau des Sports
centralise les projets 
d’entraînements et 
les compétitions de rugby, 
volley, hand, basket, foot,
danse, les challenges et 
championnats régionaux, 
le LR Beach cup, le Codige et 
le Pétanque Tour…

Adrénaline regroupe les 
amateurs de sports extrêmes
et sensations fortes : Laser
Game, saut à l’élastique, 
sortie canoë kayak, karting, 
sémineige…

Sup d’Éole s’adresse aux 
amoureux de la mer pour 
les projets de croisière, 
le passage du permis bateau,
les initiations voile et 
la participation à la course 
croisière nautique CCE.

Pro dU BUsinEss

Job’serv recherche des 
missions ponctuelles auprès
des entreprises afin de 
les proposer aux étudiants.
L’association organise 
également des conférences 
et des rencontres sur le thème
de l’emploi.

CAC 34 organise des 
conférences, des visites 
de salles de marché et 
des concours boursiers. 
L’asso est membre de 
la Fédération Sud Finance 
et partenaire Link-Finance.

FoU dE cULTUrE

le BdA ou Bureau des Arts
rassemble des artistes 
amateurs, confirmés ou 
qui s’ignorent encore… 
Au programme : sa semaine 
artistique (expos, théâtre, 
élection de l’incroyable 
talent…) et son vide-dressing. 

larsen fait la couverture 
musicale de tous les événements
associatifs, organise des
concerts, des scènes ouvertes 
et anime le foyer (musique,
émission radio quotidienne,
etc) et possède un véritable
studio d'enregistrement sur 
le campus, construit en 2012.

iris live couvre l’actu des assos
et de la vie étudiante, avec 
des reportages vidéos, photos, 
des réalisations spéciales : 
le film des admissibles, des JT,
film de la WINK, le film des
assos, etc. 

Œnophorie s’adresse aux 
passionnés de découvertes 
viticoles : tour du monde et
tour de France des vins, cuvée
« Sup de Co », dégustations,
rallyes… en alliant dégustation
et gastronomie.

ForT dE ParTaGE 
ET soLidariTé 

Sup de Cœur se mobilise 
autour de projets caritatifs : 
actions en faveur de la Ligue
contre le Cancer, projets 
humanitaires (Maroc), don 
du sang, Banque alimentaire,
Croix Rouge.

Gaïa, dédiée au développement
durable, propose un marché
de produits bio et locaux, 
des goûters bio, organise la 
Semaine de la Responsabilité
Globale, le nettoyage des rives
du Lez…

World Connexion rassemble
les étudiants « visitants » 
étrangers et les étudiants 
français : organisation de la
Journée Internationale, Café
des Nations, week-end 
découverte, Noël en famille.

drive’n co rassemble les 
amateurs de sport automobile
et propose des activités en lien
avec ces sports (organisation
de course, promotion du 
covoiturage, visite du salon 
de l’automobile…)

G4C regroupe les amoureux
des jeux électroniques. 
Tournois, conférences, 
interventions dans les lycées
pour l’organisation de tournois
et pour sensibiliser aux risques
d’addiction.

liM (living in Montpellier):
c’est l’association en charge 
de l’application pour smart
phones qui propose des 
prestations et des bons 
plans à moindre coût sur
Montpellier et qui cherche,
tout au long de l’année, 
de nouvelles opportunités
pour les étudiants.
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Un cadrE dE ViE ET 
d’éTUdEs PriViLéGiés

ATTRAITS DU CAMPUS, DE LA VILLE, 
D’UNE RÉGION, DU SPORT !
Un caMPUs « GrandEUr naTUrE » 

Le cadre du Campus est tout à fait unique, sur plus de 7 hectares,
dont une partie bien connue à Montpellier, le parc Malbosc, qui se
prolonge sur le site du Groupe. 
Les bâtiments sont équipés en Free Wifi illimité et d’un réseau haut
débit par fibre optique sécurisé afin de faciliter les travaux de re-
cherche des étudiants ainsi que dans les salles informatiques en
libre-service. Dès l’entrée à l’école, chaque étudiant est doté de sa
propre adresse mail et messagerie normalisées. Un plus indéniable
pour les recherches de stages. 
Au rez-de-chaussée de l’école, le foyer se déploie dans un large
Open Space  autour duquel toutes les associations ont leur bureau.
Des canapés et une déco moderne font de ce lieu un point de rendez-vous,
de détente ou de travail en groupe, idéal et incontournable dans la
vie du campus. Depuis la rentrée 2012, un self-service entière-
ment réaménagé accueille les étudiants à l’heure du déjeuner et à
toutes heures de la journée. Le patio extérieur, ombragé et convivial, est
un autre lieu très prisé.  Le Campus est par ailleurs entièrement sécu-
risé par une équipe de vigiles, professionnels de la sécurité, qui se
relaie jour et nuit, renforcée par un réseau de multiples caméras de
surveillance. 

En janvier 2012,
Montpellier était la
seule ville française
listée dans la 
rubrique voyage 
du New York Times
parmi les 45 lieux 
à visiter dans l’année.

Un campus de 7 hectares en plein cœur de ville
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ViVrE à MonTPELLiEr 
La ville de Montpellier a connu, depuis quarante ans, 
un développement et une croissance uniques en France.
Elle est aujourd’hui la 8ème ville de France et l’Agglomération
de Montpellier compte plus de 450 000 habitants.

MONTPELLIER, L’éTUdianTE
Avec près de 90 000 étudiants, Montpellier attire par son côté cos-
mopolite. Preuve de son attractivité, Montpellier est classée première
des grandes villes « où il fait bon étudier » par le magazine L’Etudiant
en 2012-2013.

MONTPELLIER, La sPorTiVE
Montpellier possède de nombreuses infrastructures pour pratiquer
une activité sportive, et des équipes de très haut niveau dans les
principaux sports collectifs. Plusieurs fois champions de France ou
finalistes en hand, football, rugby et water polo, elle a d’ailleurs été
reconnue ville sportive française numéro 1 en 2012 par L’Equipe
magazine, qui soulignait que de tels résultats pour une ville de cette
taille était un phénomène inédit en Europe et dans le monde.
L'Académie des Sports a décerné à Montpellier le prix Marie-Christine
Ubald-Bocquet 2012 de la ville la plus sportive de France. 

MONTPELLIER, La cULTUrELLE
Montpellier est le théâtre de nombreux événements devenus des
références dans leur discipline. Son Festival de Danse est par exem-
ple aujourd’hui connu dans le monde entier. Elle possède en outre
de nombreux lieux pour découvrir et mieux connaître les œuvres
d’art et les artistes, anciens ou contemporains (en particulier le
Musée Fabre). En janvier 2012, Montpellier était la seule ville fran-
çaise listée dans la rubrique voyage du New York Times parmi les
45 lieux à visiter dans l'année.

MONTPELLIER, L’EsTiVaLE… ET son arrièrE-PaYs
Ville proche de la mer, à 20 minutes en voiture de la première plage :
Carnon, la Grande Motte, Palavas… ou vers l’ouest, en direction de
Sète, son port de pêche et son Théâtre de la Mer. Ceci sans oublier
l’arrière-pays, ses sites naturels ou chargés d’histoire : St Guilhem le
Désert, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le lac du Salagou,
le Pic St-Loup…

Montpellier est 
la 3e ville de France 
et la 1ère des 
grandes villes sur 
11 listées, où 
« il fait bon étudier »,
selon le classement
2013-2014 de
letudiant.fr. 
Elle est 2e pour 
les sorties et 
5e côté emploi 
après l’obtention 
du diplôme.
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FinancEr 
sEs éTUdEs

DISPOSITIF ALTERNANCE

Afin d’optimiser la valorisation de l’expérience profession-
nelle acquise par l’alternance, le Programme Bachelor of
International Business Administration - BIBA a mis en place
un accompagnement individualisé de l’apprenti, dans le
cadre de sa 3ème année en alternance.

Ce suivi est assuré par des conseillers alternance qui 
organisent des bilans réguliers entre l’apprenti, l’entreprise
et l’École et prend la forme d’un conseil personnalisé :

• Bilan des compétences ;
• Définition des objectifs personnels et professionnels ;
• Accompagnement de l’apprenti dans l’alternance 

Entreprise/Formation.

La plate-forme d’e-learning mise en place à la rentrée
2012, pour répondre efficacement à l’alternance 3 se-
maines en entreprise, 1 semaine en cours, donne de très
bons résultats, les étudiants étant suivis par les conseillers
alternance dédiés à cette plate-forme.

Cet accompagnement et ce service d’interface École/en-
treprises sont assez uniques en France : ils constituent
pour les entreprises un vrai service actif pour leurs besoins
en recrutements qualifiés de managers et cadres-juniors.

les infos pratiques

25%
des étudiants 
du Groupe `
n’acquittent pas 
de droits de scolarité.

AUTRES DISPOSITIFS

En complément des dispositifs classiques dont peuvent bénéficier les
étudiants (bourses de l’État, régionales, départementales ou 
municipales, etc.), le Programme Bachelor of International Business
Administration - BIBA a développé des dispositifs d’aide particuliers,
afin de réduire les situations de blocages d’origine financière qui 
pourraient contrarier la réalisation de vos études.

BOURSES D’ExCELLENCE 

Attribuées sur des critères sociaux et d’excellence académique, elles
permettent une exemption des frais de scolarité les 2 premières 
années d’études (L1 et L2).

BOURSES ENTREPRISE DU MÉRITE

Ces bourses, financées par des entreprises partenaires sont attribuées
à des étudiants intégrés en première année sur le seul critère du 
mérite académique (classement aux écrits des concours) et permet-
tent une exemption partielle des frais de scolarité. 

MONITORATS

L’étudiant est employé dans un des services de l’école et rémunéré sous
forme d’un contrat de vacation de 10 heures par semaine durant 8 à 
9 mois. Une vingtaine de contrats sont généralement ouverts.

PRISE EN CHARGE DES DROITS D’INSCRIPTION  DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES ÉTRANGèRES

Pendant l’année ou le semestre académique effectués à l’étranger, afin
de respecter l’application de la politique d’égalité des chances pour
chaque étudiant. Environ 370 étudiants sont concernés chaque année.

PRÊTS D’HONNEUR

Prêts à taux zéro renouvelables chaque année accordés par le Fonds Social
du Programme Bachelor of International Business Administration - BIBA,
pour des montants allant de 1 000 à 2 300 euros par an.

PRÊTS BANCAIRES

Conditions privilégiées (taux préférentiels et périodes de franchise)
accordées par nos partenaires bancaires.

➜

➜
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Un réseau pendant
les études et après
le diplôme

L’association fédère 11 000
diplômés de tous les
programmes en un réseau actif
dans le monde entier. 
Créée en 1899,Montpellier
Business School Alumni
accompagne tout d’abord les
étudiants, tant dans leurs
recherches de stages et
d’emplois que dans la
construction de leur réseau
professionnel, puis les diplômés
du Groupe tout au long de 
leur carrière. C’est donc un
accompagnement permanent
qui est proposé.

Dès leur première année
d’études, les étudiants sont
membres de l’Association des
Diplômés, ce qui leur permet
d’être immédiatement intégrés
au réseau et d’en découvrir le
fonctionnement. 
Ils participent à des
manifestations professionnelles,
rencontrent des personnalités de
la scène économique, sont
informés en temps réel des
tendances en matière d’emploi
et ont accès à toutes les offres
proposées par l’association. Ceci
afin de multiplier les contacts,
cultiver les opportunités de
carrière, partager les expériences
professionnelles, améliorer et
optimiser les choix stratégiques
grâce à la synergie du réseau, etc.

Membres à vie

Depuis la rentrée 2011/2012, 
les étudiants qui s’acquittent de
la cotisation durant leurs années
de cursus sont reconnus à la fin
de leurs études « membres à vie »
de l’Association des Diplômés. 

Devenir membre de
l’Association, c’est intégrer une
communauté internationale de
diplômés qui mutualise ses
compétences et facilite la
réalisation de nombreux  projets.
Montpellier Business School
Alumni donne rendez-vous 
aux nouveaux étudiants qui
intègrent l’école à la rentrée pour
leur présenter l’équipe et ses
missions 

L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS : 
près de 11 000 diplômés répartis
dans le monde

chaque année, les diplômés se retrouvent sur 
le campus. Le reste de l’année, ils se retrouvent 
dans les antennes régionales et internationales : 
en France : Languedoc-roussillon, rhône-alpes, 
ile de France, sud-ouest, normandie, région Paca 
à l’étranger : chine, Espagne, angleterre, allemagne, 
autriche, chili, suisse, Japon, Etats-Unis.

www.diplomes-gscm.com 
inFolinE : 04 67 10 28 63 ou 

par mail : contactasso@supco-montpellier.fr

Bon
à saVoir…

Il est possible de concilier ses études
avec ses contraintes personnelles
grâce à un accompagnement 
individualisé d’un référent dédié 
à chaque étudiant en situation 
de handicap, soutien de famille 
ou ayant besoin d’aménagements
spécifiques par exemple :

UNE PERMANENCE SOCIALE

Tenue régulièrement par Face 
Hérault, elle apporte une aide à 
la médiation pour le CROUS, la
CPAM, les questions de logement,
d’énergie, de téléphonie. 

Également, un relais est effectué
par des assistantes sociales du
Conseil Général.

UN POINT D’ÉCOUTE

Assuré par un psychologue un
jeudi sur deux sur le Campus de
Montpellier.

PASS’CULTURE

Financement auprès du CROUS
d’un accès à la culture à prix réduit.
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Groupe Sup de Co Montpellier Business School
Programme Bachelor of International Business Administration
2300 Avenue des Moulins 34185 Montpellier cedex 4
Tél  +33(0)4 67 10 26 26
Mail : concours.bachelor@supco-montpellier.fr

www.supdeco-montpellier.com

>

LEs Grands ParTEnairEs dU GroUPE sUP dE co MonTPELLiEr BUsinEss schooL : 
adecco, adrexo, auchan, BnP Paribas, Bose, caisse des dépôts, coca cola Entreprise, criT intérim, décathlon, dell, Eminence, 
Fdi Groupe, GdF suez, Groupama Méditerranée, haribo, hsBc, La Poste, Languedoc Mutualité, Leroy Merlin, L’oréal, nestlé Waters,
oracle, orange, orchestra, Point P, réseau Ferré de France, royal canin, sanofi, sncF, société Générale, sodexo, synergie, 
Volkswagen Group France.

P R O G R A M M E

bachelor
M O N T P E L L I E R


