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MONTPELLIER  
BUSINESS SCHOOL  
EN QUELQUES CHIFFRES :

Date de création : 

1897
+de 80  

professeurs permanents  

+de 2400  
étudiants

+de150  
universités partenaires  

dans le monde réparties  
dans plus de 35 pays

25%  
d’étudiants étrangers

Des milliers  
d’offres de stage  
et de contrats d’alternance chaque année

+de11000 
diplômés dans le monde 

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

+de 30  
prestigieuses entreprises 
« Grands Partenaires » 



Créé en 1897, Montpellier Business School est 
aujourd’hui triplement accréditée AACSB, AMBA et 
EFMD-EPAS.
Son programme Master Grande École fait partie des 
meilleurs Masters Grandes Écoles français et du top 
40 des meilleurs Masters en Management dans le 
monde. En 2013, il a été classé 6ème Master français 
par le magazine Challenges et 32ème Master mondial 
par le Financial Times (septembre 2014).
Ces reconnaissances sont le fruit d’un travail de 
longue haleine qui a sans cesse mis en avant 
l’innovation pédagogique et la recherche au 
service de la formation des étudiants : deuxième 
année en université partenaire étrangère et année 
en entreprise obligatoires, développement de 
l’alternance, Majeures et parcours de Spécialisations 
Professionnelles de dernière année réévaluées tous 
les ans pour coller aux besoins du marché du travail, 
Doubles Diplômes de Master français et étrangers.
Toutes ces innovations ont un objectif : former 
des managers forts de leur diversité source de 
performance économique, sociale, sociétale et 
environnementale et des individus épanouis.
Spécialisés dans des niches professionnelles en 
phase avec les évolutions du marché et totalement 
bilingues grâce à leur(s) année(s) à l’étranger, les 
diplômés du programme Master Grande École 
sont plébiscités par les recruteurs qui apprécient 
leurs capacités d’innovation et d’adaptation aux 
changements et aux environnements nouveaux, 
leur sens du dialogue et leur humilité. 
Etablissement à taille humaine composé de 
professeurs et d’étudiants venus des quatre coins 
du monde, Montpellier Business School et son 
programme Master Grande École se différencient 
par leur capacité à défendre des valeurs fortes 
et humanistes conjuguées à un système 
d’enseignement basé sur l’excellence académique. 
Notre ambition s’appuie sur la conviction que les 
méthodes innovantes et les chemins différents 
en matière de formation et d’enseignement sont 
indispensables au progrès de notre société.

Olivier Guyottot
PhD Aston University (UK)
Directeur programme Master Grande École

NOS
VALEURS
Ethique : capacité individuelle et/ou collective à 
adopter une pensée critique sur les règles de conduite 
humaine, quelles qu’elles soient ; c’est-à-dire interroger 
constamment les actions générales par l’acte singulier pour 
définir le « bien agir », fondé sur les valeurs d’honnêteté, 
d’équité et d’intégrité.

Ouverture et Diversité : capacité individuelle et/ou 
collective à se confronter volontairement ou 
involontairement, sans intention démagogique, avec une 
intelligence d’ouverture positive, à la diversité sous toutes 
ses formes.

Responsabilité et Performance Globales : la recherche 
permanente de l’efficacité économique, sociétale et 
environnementale de ses actions, une conscience aiguë de 
leurs impacts sur l’ensemble des parties prenantes, et une 
volonté d’en rendre compte de manière transparente. 

MONTPELLIER 
BUSINESS SCHOOL 
EN QUELQUES CHIFFRES :

Montpellier Business School 
est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies
qui met en œuvre les Dix Principes 
qui régissent les droits de l’homme, du travail,
l’environnement et la lutte contre la corruption.

Obtenu en 2009, le Label diversité 
est un engagement concret et efficace 
en faveur de la prévention des discriminations.



La force 
des réseaux entreprises et diplômés
Le Club des Grands Partenaires regroupe les entreprises qui ont 
choisi de soutenir activement Montpellier Business School dans 
sa stratégie de développement et sa politique. Elles apportent 
notamment leur contribution dans le cadre des projets en lien avec 
la défense des valeurs d’Ethique, de Diversité et d’Ouverture et 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 privilégiés avec le Groupe en proposant des stages aux 
étudiants, en leur confiant des missions durant leurs études ou en 
les accueillant dans le cadre d’un contrat d’alternance. Les liens 
avec les entreprises se retrouvent aussi à travers la présence de 
hauts dirigeants qui interviennent dans le cadre des cours ou 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 de Montpellier Business School.

Reconnaissance internationale : 
accréditations AACSB, AMBA et EFMD-EPAS

UNE GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT 
DE DIMENSION INTERNATIONALE

NOTRE
MISSION
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.

Accréditée AACSB : 
Seules 716 des 14 000 Business 
Schools dans le monde sont 
accréditées AACSB dont 22 Grandes 
Ecoles de Management en France

Accréditée EFMD-EPAS : 
seulement 11 programmes de 
Management en France et 64 
institutions dans le monde 
possèdent l’accréditation EFMD-EPAS

Accréditée AMBA : 
seulement 15 Grandes Ecoles 
françaises et 217 Business 
Schools dans le monde 
possèdent l’accréditation AMBA



 

La dimension internationale
Elle commence sur le campus avec la présence de 25 % 
d’étudiants étrangers et le métissage culturel qui en découle. 
Elle se poursuit avec la possibilité pour chaque étudiant des 
programmes Master Grande École 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 destinations 
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 de 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, composé notamment de 
Montpellier Business School et des universités de Montpellier), 
1er centre de recherche en sciences de gestion du sud de la 
France et l’un des premiers en France.

Le respect des traditions
Montpellier Business School a été fondée en 1897 
par la CCI de Montpellier dans le but 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 ». 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’État français.

Pionnière en matière de diversité
Montpellier Business School a mis en place une politique 
d’Égalité des Chances inspirée des valeurs d’Ethique, 
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, ministères, villes, 
établissements publics) également labellisées. 



LE PROGRAMME  
MASTER  
GRANDE ÉCOLE  
EN CHIFFRES  

6ème  
 CHALLENGES 
 DÉCEMBRE 2013

 ET 1er  
 POUR L’INSERTION   
 PROFESSIONNELLE 

 
DANS LE TOP 15 NATIONAL 

ACTUALITÉS INTERNATIONAL PROFESSIONNALISATION 

13ème  
 CLASSEMENT 
 SIGEM 2014 

1er 
 POUR L’ALTERNANCE      
 EN FRANCE 
 LE PARISIEN 2012

14ème  
 LE POINT 2013

 ET 5ème  
 POUR LA PÉDAGOGIE 
 

11ème  
 LE FIGARO ÉTUDIANT 
 NOVEMBRE 2014

 ET 10ème  
 AU CLASSEMENT  
 POST PRÉPA 

1er  
 POUR LES DOUBLES 
 DIPLÔMES ÉTRANGERS  
 L’ÉTUDIANT NOVEMBRE 2013

10ème 
 LE PARISIEN 2014

32ème  
MASTER  
EN MANAGEMENT  
MONDIAL  
SELON  
LE FINANCIAL TIMES  
EN 2014  
(+4 PLACES VS 2013) 

30%  
DE PROFESSEURS  
ÉTRANGERS

 
 

+ DE 66%  
 DES ÉTUDIANTS RECRUTÉS
 AVANT MÊME L’OBTENTION
 DU DIPLÔME
 
 

1 année 
à l’étranger 
OBLIGATOIRE POUR TOUS 

1 année 
professionnalisante   
OBLIGATOIRE POUR TOUS 



 
Le cursus académique et la méthode pédagogique sont 
innovants et en constante évolution, pour permettre 
aux futurs managers d’introduire, dans les organisations, 
cet esprit d’Innovation Managériale qui fera la valeur 
ajoutée durable des entreprises. Les étudiants sont dotés 
de méthodes et d’outils issus des exigences des processus 
d’accréditations de l’école :

• Réintroduction de la lecture « rapide et efficace » dans 
les techniques de mémorisation.

• Utilisation d’ouvrages numériques, les e-books, qui 
rassemblent les extraits des ouvrages des auteurs 
référents dans toutes les disciplines enseignées.

• Stimulation de la curiosité intellectuelle et interculturelle 
à travers le projet professionnel Prométhée, les 
conférences Métiers, les cours de Méthodologie et les 
jeux d’entreprise.

• Introduction de la métathématique de l’Innovation 
Managériale : intégration dans chaque enseignement 
d’un volet consacré à l’histoire des disciplines de gestion. 
Cette distanciation historique fait mesurer aux étudiants 
les évolutions imposées par la recherche académique 
et par un environnement mondialisé en perpétuelle 
mutation. Les enseignants permanents ont pour mission 
de former leurs étudiants à introduire eux-mêmes cet 
esprit d’Innovation Managériale dans leurs travaux et 
dans le cadre de leur orientation professionnelle.

DÉVELOPPER  
L’ INTELLIGENCE 
SOCIALE
Montpellier Business School abrite l’antenne régionale 
de l’association ODISSÉE (Organisation du Dialogue et 
de l’Intelligence Sociale dans la Société et l’Entreprise) 
pour la région Languedoc-Roussillon.

Une série de séminaires centrés sur l’Intelligence Sociale 
dans la Société et l’Entreprise a lieu chaque année sur 
le campus, autour de thèmes allant de « La dette et le 
citoyen » à « L’état des lieux de la santé des salariés ». Les 
étudiants profitent de cet engagement du Groupe en 
animant les ateliers et en participant à ceux consacrés à 
la formation à l’Intelligence Sociale. ODISSÉE met à leur 
service sa méthodologie et ses outils et leur demande 
de remplir un questionnaire en ligne.

Celui-ci précède toute inscription aux séminaires 
interactifs et permet de construire l’intervention en 
prenant en compte les problématiques identifiées.

  

EXCELLENCE ACADÉMIQUE  
ET  
INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

 
 
 



LE PARCOURS IDEAL : 
ANNÉE À L’INTERNATIONAL, 
STAGES LONGUE DUREE 
ET ALTERNANCE EN DERNIERE ANNEE 

➜  Le cursus se déroule sur 4 
années (l’année de césure 
« professionnalisante » entre 
l’année de M1 et celle de M2 
est obligatoire mais gratuite) 
mais l’étudiant ne paye, dans la 
majorité des cas, que 2 années 
de droits de scolarité grâce à la 
dernière année effectuée 
en alternance.

➜  Une deuxième année 
obligatoire en université 
partenaire étrangère.

➜  Une année de césure 
« professionnalisante » 
en France ou à l’étranger.

➜  Le choix entre des Majeures 
(1er semestre de M2) et des 
Parcours de Spécialisations 
Professionnelles (2nd semestre 
de M2) en dernière année 
de cursus.

➜  La possibilité de suivre 
l’intégralité du cursus en 
anglais.

➜  63 Doubles Diplômes de 
Master français et étrangers 
avec nos partenaires 
universitaires.

Spécificités 
du programme
Master 
Grande École

1ère ANNEE EN CONTINU

L3 
ENSEIGNEMENTS 
DES SCIENCES DE GESTION

2ème ANNEE EN CONTINU

M1 
ANNÉE EN UNIVERSITÉ
PARTENAIRE ÉTRANGÈRE

        LES PLUS :

 
• Obtention de la Licence
en Management des Sciences 
et des Technologies
de l’IAE de l’Université
de Montpellier 2,
partenaire de Montpellier
Business School.

• Ce diplôme, inscrit dans
le format européen LMD
(Licence en 3 ans, Master
en 5 ans), confère
une valeur ajoutée au CV,
particulièrement vis-à-vis
des recruteurs étrangers.

        LES PLUS :

 
• Séjour d’une année obligatoire 
pour optimiser l’expérience 
internationale. 

• Sans frais supplémentaires
quelle que soit la destination
choisie.

• Nombre limité d’étudiants 
par université partenaire 
pour vivre une véritable mixité 
culturelle et linguistique. 

  À MONTPELLIER 
 Enseignement 
 des Savoirs Fondamentaux 
 en Sciences de Gestion 
 et du Management, 
 renforcement 
 des connaissances 
 méthodologiques. 

  À L’ÉTRANGER 
 Une année entière dans 
 l’une des 150 universités  
 partenaires étrangères.
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ANNÉE DE CÉSURE

M2 
ANNÉE « PROFESSIONNALISANTE »

3ème ANNEE EN ALTERNANCE

M2 
MAJEURE ET PARCOURS DE  
SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE 
OU DOUBLE DIPLÔME DE MASTER

        LES PLUS :

 
• Année obligatoire car 
seule une expérience 
longue durée en entreprise 
permet d’appréhender les 
responsabilités de projets 
stratégiques à long terme.

• S’effectue au choix 
en France ou à l’étranger. 

• Débouche très souvent 
sur des propositions 
de premier emploi 
ou de contrats
d’apprentissage.

        LES PLUS :

 
• Pertinence et réévaluation en 
fonction des besoins du marché. 

• Les Responsables de Parcours 
de Spécialisation mettent à 
disposition de l’étudiant leurs 
réseaux pour la recherche de 
stage et de premier emploi.

• La possibilité de valider un 
double diplôme de niveau 
Master grâce à un partenariat 
avec les universités de 
Montpellier. 

  EN ENTREPRISE
 Une année de formation  
 professionnelle avec 1 ou 2  
 stages longue durée 
 en France ou à l’étranger. 

MASTER
GRANDE ÉCOLE - 
ESC MONTPELLIER

LES SAVOIRS
FONDAMENTAUX
Cours de méthodologie (orale, écrite, 
professionnelle, comportementale…), 
introduction au management, 
management des technologies de 
l’information, management des ressources 
humaines, contrôle du management, 
statistiques, macroéconomie, comptabilité 
financière, gestion marketing, marketing 
sectoriel, marketing en ligne, marketing 
média et hors média, comptabilité de 
gestion, contrôle de gestion, finance 
d’entreprise, performance et responsabilité 
globales, théorie des organisations, 
droit, cours de formation à la gestion en 
langues étrangères, projets Prométhée, 
conférences « Société et Management »…

DIPLÔME

DIPLÔME

  EN ALTERNANCE
 • 8 Majeures et + de 10 Parcours 
  de Spécialisations Professionnelles 

 • 7 Doubles Diplômes de Master  
 avec l’Université de Montpellier



3ème ANNÉE

3ème ANNÉE

3ème ANNÉE

3ème ANNÉE

Majeures 
Finance  
ou 
Marketing  
ou 
International 
Business 

Parcours  
de Spécialisation 
Professionnelle  
+ stage de fin d’études  
ou  
Semestre de MSc  
+ stage  
de fin d’études

 

SEMESTRE 7  SEMESTRE 8 

 

SEMESTRE 7  SEMESTRE 8 

 

SEMESTRE 7  SEMESTRE 8 

 

SEMESTRE 7  SEMESTRE 8 

ANNÉE DE CÉSURE

ANNÉE DE CÉSURE

ANNÉE DE CÉSURE

ANNÉE DE CÉSURE

Année professionnalisante  
avec un stage de longue durée  
en entreprise

Double  diplôme de Master  
à l’université de Montpellier 

Année professionnalisante  
avec un stage longue durée  
en entreprise

Double diplôme de Master en 
université partenaire étrangère 
(choix entre plus de 30 destinations)

2ème ANNÉE

2ème ANNÉE

2ème ANNÉE

2ème ANNÉE

 

SEMESTRE 3  SEMESTRE 4 

 

SEMESTRE 3  SEMESTRE 4 

 

SEMESTRE 3  SEMESTRE 4 

 

SEMESTRE 3  SEMESTRE 4 

Une scolarité effectuée 
intégralement en cursus continu 
offre la possiblité d’obtenir 
un double diplôme avec un 
partenaire français ou étranger, 
valider un MSc de Montpellier 
Business School ou s’orienter vers 
une carrière à l’international ou la 
création d’entreprise. 

1ère ANNÉE

1ère ANNÉE

1ère ANNÉE

1ère ANNÉE
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LE PARCOURS MSC (MASTER OF SCIENCES)

LE PARCOURS DOUBLE DIPLÔME DE MASTER FRANÇAIS

LE PARCOURS DOUBLE DIPLÔME DE MASTER INTERNATIONAL

LE PARCOURS SHANGHAI

 

 

 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2 

 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2 

 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2 

 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2 

Enseignements Généraux en Sciences 
de Gestion et obtention de la Licence 
de l’IAE de Montpellier 

Enseignements Généraux en Sciences 
de Gestion et obtention de la Licence 
de l’IAE de Montpellier 

Enseignements Généraux en Sciences 
de Gestion et obtention de la Licence 
de l’IAE de Montpellier 

Enseignements Généraux en Sciences 
de Gestion et obtention de la Licence 
de l’IAE de Montpellier 

 

SEMESTRE 5  SEMESTRE 6 

 

SEMESTRE 5  SEMESTRE 6 

 

SEMESTRE 5  SEMESTRE 6 

 

SEMESTRE 5  SEMESTRE 6 

Université Partenaire Étrangère

Université Partenaire Étrangère

Université Partenaire Étrangère

Université Partenaire Étrangère

Majeures 

Majeures Semestre  
professionnalisant  
avec un stage  
de 6 mois  
en entreprise  
asiatique

Semestre 
professionnalisant  
avec un stage  
de 6 mois  
en entreprise

Cours  
de mandarin  
en université 
chinoise

Parcours de 
Spécialisation 
Professionnelle 

LE PARCOURS   
EN CURSUS  
CONTINU INTÉGRAL 



LE PARCOURS MSC (MASTER OF SCIENCES)

LE PARCOURS DOUBLE DIPLÔME DE MASTER FRANÇAIS

LE PARCOURS DOUBLE DIPLÔME DE MASTER INTERNATIONAL

LE PARCOURS SHANGHAI

MASTER GRANDE ÉCOLE - 
ESC MONTPELLIER

MASTER GRANDE ÉCOLE -  
ESC MONTPELLIER

MASTER GRANDE ÉCOLE -  
ESC MONTPELLIER

MASTER GRANDE ÉCOLE -  
ESC MONTPELLIER

+ LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER
+ POSSIBILITÉ D’ACCÈS
À UN DIPLÔME ÉTRANGER EN 2ème ANNÉE
+ MSc DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

+ LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER
+ POSSIBILITÉ D’ACCÈS 
     À UN DIPLÔME ÉTRANGER EN 2ème ANNÉE
+ DIPLÔME NATIONAL DE MASTER  
     DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

+ LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER
+ POSSIBILITÉ D’ACCÈS 
     À UN DIPLÔME ÉTRANGER EN 2ème ANNÉE
+ MASTER/MBA ÉTRANGER

+ LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER
+ POSSIBILITÉ D’ACCÈS 
     À UN DIPLÔME ÉTRANGER EN 2ème ANNÉE

 

 

DIPLÔME

DIPLÔME

DIPLÔME

DIPLÔME

        LES PLUS :

La possibilité de valider l’un des MSc
en International Business, Marketing 
ou Finance de Montpellier Business School

        LES PLUS :

Obtenir l’un des 27 Doubles Diplômes 
de Master Grande École / Diplôme
National de Master Universitaire grâce aux 
partenariats de Montpellier Business School 
avec les Universités 1, 2 et 3 de Montpellier.

        LES PLUS :

La dernière année se déroule à l’étranger et 
débouche sur l’obtention d’un Double Diplôme 
de Master Grande École et d’un Master ou 
d’un MBA étranger grâce aux partenariats 
de Montpellier Business School avec de 
nombreuses universités étrangères.

        LES PLUS :

Apprentissage du chinois durant un semestre suivi 
d’un stage de longue durée dans une entreprise 
asiatique dans le cadre de l’année de césure.
Choix entre plus de 10 parcours de spécialisations 
professionnelles sur le campus.



3ème ANNÉE EN ALTERNANCE

8 Majeures 
possibles 

Parcours de  
Spécialisation 
 ou Double Diplôme  
de Master  
avec l’université  
de Montpellier

 

SEMESTRE 7  SEMESTRE 8 

ANNÉE DE CÉSURE

Année professionnalisante avec un 
stage longue durée en entreprise 

2ème ANNÉE 

SEMESTRE 3  SEMESTRE 4 

 

 

1ère ANNÉE
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LE PARCOURS « RÉFÉRENCE » APP’TITUDE EN 1 AN : la dernière année de M2 est effectuée en ALTERNANCE

LE PARCOURS APP’TITUDE EN 2 ANS : les 2 années de M1 et de M2 sont effectuées en ALTERNANCE

 

 

SEMESTRE 1  SEMESTRE 2 

Enseignements Généraux en Sciences 
de Gestion et obtention de la Licence 
de l’IAE de Montpellier 

 

SEMESTRE 5  SEMESTRE 6 

Université Partenaire Étrangère

LE SAVOIR-FAIRE ALTERNANCE :  
LES PARCOURS APP’TITUDE  
Numéro 1 de l’alternance en France avec plus de 750 étudiants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
et grâce à un service accompagnement Premium pour les entreprises, Montpellier Business School a mis en place 
un rythme d’alternance d’une semaine en formation et de trois semaines en entreprise. Les parcours App’titude 
offrent la possibilité de suivre la formation par la voie de l’alternance en année 1, 2 ou 3. Il est cependant conseillé 
aux étudiants d’effectuer les trois premières années par le cursus continu, pour profiter de l’année à l’étranger et 
de l’année de césure en entreprise, et de terminer par le cursus en alternance lors de la dernière année. 

Après une 1ère année de L3 en cursus continu, l’étudiant signe un contrat d’apprentissage de 2 ans. La deuxième 
année de M1 par la voie de l’alternance permet de mettre en pratique les enseignements approfondis en 
Sciences de Gestion dans le cadre de missions managériales « junior ». Elle est aussi dédiée à la préparation du 
TOEIC. La dernière année de M2 fonctionne selon les mêmes modalités que celles du parcours  APP’TITUDE 
en 1 an décrites ci-dessus.

Il est aussi possible de faire LE PARCOURS APP’TITUDE EN 3 ANS (les 3 années de L3, M1 et M2 sont 
effectuées en alternance). Voir précisions sur le site www.montpellier-bs.com

Une équipe de professionnels possédant une forte expérience 
du monde de l’entreprise, des ressources humaines, de 
l’accompagnement et de la recherche d’emploi, se relaie auprès des 
étudiants tout au long de leur cursus pour la recherche et la gestion 
des contrats en alternance. Cette structure unique en France est 
au service des entreprises pour leurs besoins en formation et en 
recrutements qualifiés. Des séminaires par petits groupes sont 
dédiés aux CV et aux lettres de motivation, à des rencontres avec 
des chasseurs de tête et des professionnels extérieurs travaillant 
dans les RH, les cabinets de recrutement ou les réseaux sociaux 
professionnels comme Viadeo ou LinkedIn. Les membres de cette 
cellule expliquent et donnent aux étudiants les outils nécessaires 
pour construire et réussir leur recherche de contrats d’alternance.

Les membres de notre équipe reçoivent  
les étudiants en one to one pour la 
sélection des offres, l’accompagnement 
à l’entretien, la préparation de leur 
arrivée en entreprise, le suivi du 
contrat dans sa dimension humaine 
et matérielle. Ils veillent au bon 
déroulement de l’apprentissage, dans 
le respect des objectifs fixés par l’école 
et pour que le bénéfice soit partagé  
par l’étudiant et l’entreprise.

❝

❞

LA CELLULE ALTERNANCE

Laurence Flinois, 
Responsable Accompagnement Alternance



 

Parcours de  
Spécialisation 
 ou Double Diplôme  
de Master  
avec l’université  
de Montpellier

 

LE PARCOURS « RÉFÉRENCE » APP’TITUDE EN 1 AN : la dernière année de M2 est effectuée en ALTERNANCE

LE PARCOURS APP’TITUDE EN 2 ANS : les 2 années de M1 et de M2 sont effectuées en ALTERNANCE

MASTER GRANDE ÉCOLE - 
ESC MONTPELLIER

+ LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER
+ POSSIBILITÉ D’ACCÈS  
     À UN DIPLÔME ÉTRANGER EN 2ème ANNÉE
+ DIPLÔME NATIONAL DE MASTER  
     DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER  
     (SI SPÉCIALISATION CHOISIE)

DIPLÔME

        LES PLUS :

Dans la majorité des cas, 
le contrat en alternance 
débouche sur une offre 
de CDI.

Il permet à un étudiant en cursus continu de suivre les 
cours au rythme de l’alternance. Il peut ainsi travailler 
durant les 3 semaines dédiées à l’entreprise, sans passer 
par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
Dans ce cas, l’étudiant paye lui-même ses droits de scolarité 
grâce à l’argent gagné dans le cadre de son ou ses emplois. 

Après 3 années en cursus continu (années de L3 
à Montpellier, de M1 en université partenaire 
étrangère et de césure en entreprise), la dernière 
année de M2 par la voie de l’alternance vous ouvre 
les portes de 8 Majeures et plus de 10 parcours de 
Spécialisations Professionnelles sur le campus et de 
7 doubles diplômes de Master avec l’université de 
Montpellier.

LE PARCOURS JOB ALTERNÉ

        LES PLUS :

La dimension internationale :
l’approfondissement du niveau d’anglais prépare 
l’étudiant à des missions de manager à l’international.

Valeur ajoutée de ce parcours : 
l’obtention du TOEIC (Test of English for International
Communication) est actuellement demandée
par la majorité des recruteurs et des entreprises.

L’alternance permet de suivre une formation diplômante en 
alternant périodes de formation théorique et périodes en 
entreprise. L’alternance est aujourd’hui reconnue et appréciée 
des entreprises car elle permet de former leurs futurs cadres et 
managers. Les étudiants attirés par les études supérieures en 
Grande École de Management trouvent, dans cette formule, le 
moyen de mettre en pratique leurs connaissances théoriques et 
de financer plus facilement leurs études. Deux types de contrats 
d’alternance existent : les contrats d’apprentissage, les plus 
nombreux, et les contrats de professionnalisation, qui s’adressent 
aux jeunes de plus de 26 ans. Dans les deux cas, l’entreprise finance 
le coût de formation par la taxe d’apprentissage ou des fonds de 
formation professionnelle. Les formations en alternance de niveau 
Grade de Master ont le même niveau d’exigence que les formations 
suivies selon un cursus dit continu et débouchent sur le même 
diplôme bac +5 Grade de Master.

COMPRENDRE  
L’ALTERNANCE

Le centre de formation à distance 
a été créé en septembre 2012, 
afin d’accompagner les étudiants 
alternants dans leur acquisition 
des enseignements à distance. 
Ce centre est composé de 
conseillères formation qui ont 
pour mission d’aider les étudiants 
sur une plateforme interactive, 
pour leur permettre de suivre les 
cours en e-learning dispensés lors 
des périodes en entreprise.

PLUS  
D’INFORMATION 

SUR :

Laurence Flinois, 
Responsable Accompagnement Alternance

Avec le soutien de la Région
Languedoc-Roussillon

Avec le soutien de la Région
Languedoc-Roussillon



LA DIMENSION  
INTERNATIONALE  
TOUT AU LONG DU CURSUS

 
 

➜ Le campus de Montpellier : l’international est déjà une 
réalité avec 25% d’étudiants étrangers en échange, en 
double diplôme ou recrutés par le biais du Concours 
International.

➜ Une grande école internationalement reconnue grâce à 
ses trois accréditations AACSB, AMBA et EFMD-EPAS.

➜ Un programme Master Grande École classé 32ème  
dans le palmarès des meilleurs Masters in Management 
du monde du Financial Times (septembre 2014).

➜ Le recrutement de nombreux professeurs étrangers  
de haut niveau depuis plusieurs années.

➜ Montpellier Business School crée des Centres Externes 
de Recrutements Internationaux en Thaïlande, en 
République Dominicaine, à l’Ile Maurice et en Tunisie, pour 
répondre à la globalisation de l’enseignement supérieur. 
 
Une antenne propre Montpellier Business School Dakar  
a été créée au Sénégal en 2013.

ALTERNANCE  
& EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE



EXPLORER 
LE MONDE

 
 

Une année 
garantie,  
obligatoire  
en université 
partenaire 
étrangère.

Possibilité 
d’effectuer 
 les stages 
 à l’étranger.

Le parcours 
double diplôme 
de master 
international 
permet 
d’effectuer la 
dernière année 
en université 
partenaire 
étrangère et 
d’obtenir, en 
plus du Master 
Grande École – 
ESC Montpellier, 
un Master ou un 
MBA étranger.

Le parcours 
Shanghai  
permet 
d’apprendre  
le Chinois  
et de travailler 
dans une 
entreprise 
chinoise lors  
de son stage 
longue durée  
en entreprise. 

Le Double 
Diplôme Chargé 
d’Affaires 
Internationales 
forme des 
spécialistes 
des opérations 
import/export 
et des missions à 
l’international et 
débouche sur un 
double diplôme 
de Master avec 
l’Université de 
Montpellier.

Outre la possibilité d’effectuer l’intégralité du cursus en langue anglaise sur le campus de Montpellier, 
le programme Master Grande École privilégie les expériences longue durée à l’étranger, soit lors de 
séjours en université partenaire, soit dans le cadre de stages en entreprise. Le nombre d’étudiants 
par destination est aussi limité afin d’éviter les phénomènes de regroupements entre Français peu 
propices à l’échange et au mélange avec de nouvelles cultures.

Pour les parcours APP’TITUDE EN 2 ANS et APP’TITUDE EN 3 ANS qui 
ne permettent pas de partir à l’étranger en deuxième année, la dimension 
internationale est présente sur le campus grâce à :

• la forte présence d’étudiants et de professeurs étrangers

• la préparation et la validation du TOEIC en M1 

ALTERNANCE  
& EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE



 

   

UNIVERSITÉS PARTENAIRES ÉTRANGÈRES 
PLUS DE 150 CAMPUS POUR TROUVER SA DESTINATION IDÉALE*

CANADA
Chicoutimi : UNIVERSITÉ DU QUEBEC à 
CHICOUTIMI, Fredericton : UNIVERSITY OF 
NEW BRUNSWICK, Gatineau : UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS, Montréal : 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC à MONTRÉAL, 
Ottawa : CARLETON UNIVERSITY Québec : 
UNIVERSITÉ LAVAL, Rimouski : UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC à RIMOUSKI, Rouyn Noranda : 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN  
ABITIBI-TEMISCAMINGUE, Sherbrooke : 
UNIVERSITÉ BISHOP’S, UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE, Trois Rivières : UNIVERSITÉ DU 
QUEBEC à TROIS-RIVIERES, Winnipeg : THE 
UNIVERSITY OF MANITOBA

ÉTATS-UNIS
Atlanta : CLARK ATLANTA UNIVERSITY, 
Auburn : AUBURN UNIVERSITY, Calexico : 
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, Carbondale : 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, Chicago, 
Lisle : BENEDICTINE UNIVERSITY,  
La Grande : EASTERN OREGON UNIVERSITY, 
Laredo : TEXAS A&M INTERNATIONAL 
UNIVERSITY, Long Beach : CALIFORNIA 
STATE UNIVERSITY LONG BEACH - CSULB, 
Long Island : HOFSTRA UNIVERSITY, Los 
Angeles : PEPPERDINE UNIVERSITY, Lubbock : 
TEXAS TECH UNIVERSITY, Miami : FLORIDA 
INTERNATIONAL UNIVERSITY, Miami Shores : 
BARRY UNIVERSITY, PACE UNIVERSITY,  
Salem : SALEM STATE COLLEGE, San 
Bernardino : CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
SAN BERNARDINO - CSUSB, San Diego : 
ALLIANT INTERNATIONAL UNIVERSITY

ARGENTINE
Buenos Aires : UNIVERSIDAD ARGENTINA DE 
LA EMPRESA, UNIVERSIDAD DE BELGRANO, 
Cordoba : UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
CORDOBA

BRÉSIL
Sao Paulo : FUNDAÇAO GETULIO VARGAS-
SAO PAULO

CHILI
Santiago de Chile : UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE CHILE, UNIVERSIDAD 
DEL DESAROLLO, UNIVERSIDAD DE LAS 
AMERICAS, Talca : UNIVERSIDAD DE TALCA, 
Valdivia : UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, 
Viña del Mar : UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

COLOMBIE
Barranquilla : UNIVERSIDAD DEL NORTE, 
Bogota : UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 
Bucaramanga : UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BUCARAMANGA, Cali : ICESI, Medellin : 
UNIVERSIDAD EAFIT MEDELLIN

MEXIQUE
Aguascalientes : ITESM CAMPUS 
AGUASCALIENTES, Guadalajara : ITESM 
CAMPUS GUADALAjARA, Huixquilucan : 
UNIVERSIDAD ANAHUAC, Leon : ITESM 
CAMPUS LEON, Morelia : ITESM CAMPUS 
MORELIA, Puebla : UNIVERSIDAD DE LES 
AMERICAS PUEBLA, Querétaro : ITESM 
CAMPUS QUERÉTARO, San Luis Potosi :  
ITESM CAMPUS SAN LUIS POTOSI

PARAGUAY
Asuncion : UNIVERSIDAD AMERICANA

CHINE
Canton : SUN YAT SEN UNIVERSITY, Chengdu : 
SICHUAN UNIVERSITY, Hong Kong : HONG 
KONG BAPTIST UNIVERSITY, HONG KONG 
POLYTECHNIC UNIVERSITY, Kaohsiung, 
Taiwan : I-SHOU UNIVERSITY, Kunming : 
YUNNAN UNIVERSITY, YUNNAN UNIVERSITY 
OF FINANCE AND ECONOMICS, Shanghai : 
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND 
ECONOMICS, Xi’an : UNIVERSITÉ DES ETUDES 
INTERNATIONALES DE XI’AN

AUSTRALIE
Bendigo : LA TROBE UNIVERSITY 

PORTUGAL
Lisboa : UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno : MASARYKOVA UNIVERSITA V BRNE,
Prague : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

SLOVÉNIE
Maribor : UNIVERSITY of MARIBOR

SUISSE
Olten : UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NORTHWESTERN SWITZERLAND

TURQUIE
Izmir : YASAR UNIVERSITY

PÉROU
Lima : UNIVERSIDAD ESAN

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Santiago de los Caballeros : PONTIFICA 
UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y 
MAESTRA, Santo Domingo : UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA DE REPUBLICA 
DOMINICANA - UNIBE

MAROC
Casablanca : ISCAE CASABLANCA

CORÉE DU SUD
Seoul : HANYANG UNIVERSITY, Ulsan : 
UNIVERSITY OF ULSAN

ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubai : UNIVERSITY OF DUBAI  
Al Ain : UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITY

INDE
Bangalore : INDIAN INSTITUTE OF 
MANAGEMENT BANGALORE, Delhi : IILM 
NEW DELHI, Indore : INDIAN INSTITUTE OF 
MANAGEMENT INDORE

THAILANDE
Bang Saen : BURAPHA UNIVERSITY
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* LISTE ÉVOLUTIVE,  
   DÉTAILS DES DESTINATIONS  
   SUR LE SITE INTERNET

Carole Santos-Magliozzi, 
Responsable des programmes  
internationaux 

+ DE 150  
 PARTENAIRES  
 UNIVERSITAIRES
 ÉTRANGERS*

+ DE 170  
 ACCORDS  
 DE COOPÉRATION
 ACADÉMIQUE  
 AVEC DES INSTITUTIONS  
 ÉTRANGÈRES
 
 + DE 30  
 DOUBLES DIPLÔMES  
 DE MASTER  
 

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 nos universités 
partenaires, qui permet un 
suivi académique et une bonne 
immersion.

❞

❝

   

UNIVERSITÉS PARTENAIRES ÉTRANGÈRES 
PLUS DE 150 CAMPUS POUR TROUVER SA DESTINATION IDÉALE*

ALLEMAGNE
Bamberg : OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITÄT,  
Berlin : HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, 
Bremen : HOCHSCHULE BREMEN, Frankfurt/
Oder : EUROPA UNIVERSITÄT VIADRINA,  
Giessen : jUSTUS - LIEBIG - UNIVERSITÄT,  
Jena : FRIEDRICH-SCHILLER UNIVERSITÄT,  
Leipzig : HANDELSHOCHSCHULE LEIPZIG, 
Mannheim : UNIVERSITÄT MANNHEIM,  
Münster : WESTFÄLISCHE WILHELMS 
UNIVERSITÄT, Regensburg : UNIVERSITÄT 
REGENSBURG, Reutlingen : REUTLINGEN 
UNIVERSITY, Stralsund : FACHHOCHSCHULE 
STRALSUND, Stuttgart : UNIVERSITÄT 
STUTTGART, Wernigerode : HOCHSCHULE 
HARZ (FH), Worms : FACHHOCHSCHULE 
RHEINLAND-PFALZ

AUTRICHE
Graz : FH JOANNEUM, KARL 
FRANZENSUNIVERSITÄT, Kufstein : 
FACHHOCHSCHULE KUFSTEIN,  
Wien : UNIVERSITÄT WIEN

BELGIQUE
Brussel : KU LEUVEN CAMPUS BRUSSELS, Gent : 
UNIVERSITEIT GENT, Kortrijk : VIVES UNIVERSITY 
COLLEGE, Leuven : KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 
LEUVEN

BULGARIE
Sofia : UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD 
ECONOMY (UNWE)

DANEMARK
Esbjerg, Slagelse et Sønderborg :
 UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK, 
 (3 campus)

ESPAGNE
Alcala de Henares : UNIVERSIDAD DE ALCALA 
DE HENARES, Barcelone : EAE BARCELONE, 
Cartagena : UNIVERSIDAD POLYTECNICA 
DE CARTAGENA, Cordoba : UNIVERSIDAD 
DE CORDOBA, Granada : UNIVERSIDAD 
DE GRANADA, Madrid : UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, Valencia : 
UNIVERSITAT DE VALENCIA

 FINLANDE
Tampere : UNIVERSITY OF TAMPERE, Turku : 
TURKU POLYTECHNIC,Vaasa : VAASA 
POLYTECHNIC VALENCIA

GRANDE BRETAGNE
Birmingham : UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, 
Bradford : BRADFORD UNIVERSITY, Coventry : 
COVENTRY UNIVERSITY, Glasgow : UNIVERSITY 
OF STRATHCLYDE, Huddersfield : UNIVERSITY 
OF HUDDERSFIELD, Hull : UNIVERSITY OF 
HULL, Leicester : DE MONTFORT UNIVERSITY, 
LEICESTER, Manchester : MANCHESTER 
METROPOLITAN UNIVERSITY,  
Newcastle : NORTHUMBRIA UNIVERSITY 
Northampton : THE UNIVERSITY OF 
NORTHAMPTON, Pontypridd : UNIVERSITY 
OF SOUTH WALES, Reading : UNIVERSITY 
OF READING, Sheffield : THE UNIVERSITY OF 
SHEFFIELD, Southampton : SOUTHAMPTON 
SOLENT UNIVERSITY, Stoke on Trent : 
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY, STOKE ON TRENT, 
Sunderland : UNIVERSITY OF SUNDERLAND, 
Swansea : SWANSEA UNIVERSITY

HONGRIE
Pecs : UNIVERSITY OF PECS 

RUSSIE
Moscou : RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY 
OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC 
ADMINSTRATION (RANEPA)

IRLANDE
Carlow : INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
CARLOW, Dublin : DUBLIN CITY UNIVERSITY

ITALIE
Bari : UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, 
Padova : UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
PADOVA, Pavia : UNIVERSITA DEGLI STUDI
DI PAVIA, Roma : UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI ROMA «TOR VERGATA»

PAYS-BAS
Arnhem : HEAO ARNHEM,
Emmen : STENDEN HOGESCHOOL,
Groningen : UNIVERSITY OF GRONINGEN

POLOGNE
Cracow : CRACOW UNIVERSITY OF
ECONOMICS, Warsaw : WARSAW UNIVERSITY,
Wroclaw : WROCLAW UNIVERSITY OF
ECONOMICS
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INTÉGRER LE MONDE  
DE L’ENTREPRISE 

  

Les Majeures sont conçues comme des tremplins 
vers le premier emploi. C’est un premier niveau 
de spécialisation au premier semestre de l’année 
de M2 qui débouche sur plus de 10 parcours de 
spécialisations professionnelles orientées métiers 
au second semestre. 

Les parcours de spécialisations professionnelles 
sont gérées par des responsables qui ont auprès des 
étudiants le rôle de conseiller en recrutement en les 
orientant et en mettant à leur service leurs contacts 
et réseaux. 

Ces parcours se caractérisent par un processus 
de type « recrutement professionnel » fondé sur 
l’élaboration d’un projet professionnel individuel 
et sont réévalués tous les ans pour rester en phase 
avec les besoins des marchés. 

En plus de ces parcours, des modules électifs 
orientés secteur (luxe, humanitaire, santé...) et zone 
(Asie, Amérique Latine...) sont aussi disponibles.

➜ Management Financier 
➜ Entrepreneur
➜ Marketing
➜ Vente / Négociation / Commerce
➜ E-marketing et Technologies Numériques
➜ Management Qualité / Achats / Supply Chain
➜ Management des RH et RSE
➜ Management Stratégique
➜ Organisation et Projets

Liste des Majeures, 
cursus alternant : 

Liste des Majeures, 
cursus continu :

Liste des parcours, 
de Spécialisations 
Professionnelles*

➜ International Business 
➜ Finance
➜ Marketing

➜ Contrôle de gestion  
➜ Digital Marketing - option Présence Digitale  

et Communication On Line 
➜ Digital Marketing - option Stratégie 

e-commerce et Marketing Internet 
➜ Management des achats et de la Supply Chain 

option Management des Achats 
➜ Management des Achats et de la Supply Chain 

option Supply Chain 
➜ Management durable des RH et de la Diversité
➜ Marketing 
➜ Métiers de la Banque et de la Finance 

 option Credit Management 
➜ Métiers de la Banque et de la Finance 

option Métiers de la Banque 
➜ Métiers du Conseil 

option Conseil en Stratégie
➜ Métiers du Conseil - option Consultant en 

Environnement Numérique 
➜ Métiers du Conseil  

option Management du Changement 
➜ Négociation Vente - option Commerce 

International des Vins 
➜ Négociation Vente - option Commercial en 

Environnement Numérique 
➜ Négociation Vente 

option Management Interculturel 
➜ Négociation Vente 

option Négociation en Environnement Public   
➜ Start Up : Création, Innovation, Leadership

* Les parcours de Spécialisations Professionnelles sont   
   adaptés aux besoins du marché de l’emploi.



grandegrande

businessbusiness

           MASTER           MASTER

           Montpellier           Montpellier
ECOLEECOLE

SCHOOL

LES DOUBLES 
DIPLÔMES
DE MASTER

Grâce à de nombreux partenariats 

entre Montpellier Business School, 

les universités de Montpellier 

et de prestigieuses universités 

étrangères, il est possible d’obtenir 

63 Doubles Diplômes de Master 

en plus du diplôme de Master 

Grande Ecole - ESC Montpellier : 

27 Diplômes Nationaux de Master 

(DNM) français avec les universités 

1, 2 et 3 de Montpellier ; + de 

30 Masters ou MBA étrangers, 

en Europe comme dans le reste 

du monde (Etats-Unis, Chine, 

Amérique Latine…).

EN FRANCE 
DOUBLE DIPLÔME 
DE MASTER AVEC 
L’UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER
• Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
• Audit Contrôle Interne des Organisations 

Publiques (ACIOP)
• Management Financier
• Gestion de Patrimoine
• Credit Management
• Contrôle de Gestion et Nouveaux

Systèmes Technologiques (CGNST)
• Conseil en Management, Organisation

et Stratégie Industrielle (CMOS)
• Management des organisations et 

Développement Responsable
• Gestion des Etablissements de Santé
• Management Hôtellerie Tourisme
• Marketing & Relation Client
• Négociation et Direction d’Equipes 

Commerciales
• Commerce et Vente dans

les Industries Agroalimentaires
• Management des Technologies de

l’Information et de la Décision (MTID)*
• Marketing et Technologies de 

l’Information et de la Communication 
(MTIC)*

• Chargé d’Affaires et de Projets en
Technologies de l’Information et
de la Communication (CAPTIC)*

• Consultant en Systèmes d’Information -
Business Intelligence (CSI BI)*

• Création de jeune Entreprise Innovante 
(CjEI)*

• Management de Projets Innovants (MPI)*
• Achat à l’International
• Management Commercial Asiatique
• Vente à l’International
• Administration des Entreprises

Banque et Assurances (MAE & BA)*
• Droit des Établissements de Santé,

Sanitaire, Social et Médico-social
• Droit International et Comparé

de la Santé
• Master II Droit Privé Économique
• Master II GRH SIRH Gestion des

Ressources Humaines Système
d’Information et Ressources Humaines*

*Doubles diplômes de Master pouvant être
obtenus en suivant un cursus en alternance

À L’ÉTRANGER
DOUBLE DIPLÔME 
DE MASTER / MBA 
ÉTRANGER**
• Canada : University of New Brunswick

(Fredericton), University of Alberta 
(Edmonton), Université Laval, (Québec)

• Etats-Unis : Alliant International 
University (San Diego), Benedictine 
University (Chicago), California State 
University (Long Beach), Eastern Oregon 
University (La Grande), Pace University 
(New York), Pepperdine University 
(Malibu), Salem State College (Salem), 
Southeastern Louisiana University 
(Hammond), Southern Illinois University 
(Carbondale), Texas A & M International 
University (Laredo), Florida International 
University (Miami), Texas Tech University 
(Lubbock)

• Allemagne : Europa Universität Viadrina 
(Frankfurt/Oder), Handelshochschule 
Leipzig (Leipzig), Otto-Friedrich-
Universität (Bamberg)

• Pologne : Cracow University of 
Economics (Cracovie)

• Argentine : Universidad Argentina de
 la Empresa (Buenos Aires), Universidad
 Catolica de Cordoba (Cordoba),
 Universidad de Belgrano (Buenos Aires)
• Chili : Universidad Austral de Chile 

(Valdivia), Universidad de Santiago de 
Chile (Santiago de Chile), Universidad de 
Talca (Talca), Universidad de Valparaiso 
(Valparaiso)

• Colombie : Icesi (Cali), Universidad 
Autonoma de Bucaramanga 
(Bucaramanga), Universidad Eafit 
Medellin (Medellin), Universidad del 
Rosario (Bogota)

• Espagne : EAE (Barcelona)
• Italie : Universita Degli Studi di Bari
• Mexique : ITESM (Guadalajara), 

Universidad de las Americas (Puebla)
• Paraguay : Universidad Americana 

(Asuncion)
• Pérou : Universidad ESAN (Lima)
• République Dominicaine : Pontifica 

Universidad Catolica Madre y Maestra 
(Santiago de los Caballeros)

**liste évolutive



 

Les très grandes entreprises membres de ce 
Club Partenaires partagent un socle de valeurs 
communes. Des hauts dirigeants de ces entreprises 
interviennent régulièrement sur le campus : 
conférences, tables rondes, forums de recrutement,
manifestations, l’Odyssée de la Diversité, la Semaine 
de la Responsabilité Globale. Ces Partenaires sont 
majoritairement membres de la Fondation Groupe 
Sup de Co Montpellier et bénéficient des services 
entreprise de la Direction du Développement et 
des Entreprises du Groupe.

Plusieurs milliers  
d’entreprises partenaires
Chaque année, elles nouent des relations 
privilégiées avec le Groupe en sélectionnant des 
étudiants en stage ou en alternance et en recrutant 
des diplômés de l’école. Ces entreprises choisissent 
souvent de verser leur taxe d’apprentissage à 
Montpellier Business School. Elles encouragent 
aussi leurs cadres à venir se former au sein de son
programme executive MBA ou par le biais de 
sessions de formation continue ou grâce à la 
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).

CE CLUB STRUCTURE  
UN PARTENARIAT RENFORCÉ  
AVEC DES ENTREPRISES 
NATIONALES ET INTERNATIONALES

 

 

+ DE 30 PRESTIGIEUSES ENTREPRISES 
«GRANDS PARTENAIRES» 
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UN CLUB 
DES GRANDS 
PARTENAIRES



             MONDE

UN RÉSEAU 
PENDANT LES ÉTUDES 
ET APRÈS LE DIPLÔME

L’Association des Diplômés fédère 
11 000 diplômés de tous les 
programmes de Montpellier Business 
School en un réseau actif dans le 
monde entier. 

Créée en 1899, l’Association des 
Diplômés accompagne les étudiants, 
dans leurs recherches de stages et 
d’emplois et dans la construction 
de leur réseau professionnel, et les 
diplômés de Montpellier Business 
School, tout au long de leur carrière. 

Dès leur première année sur le 
campus, 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 
des Diplômés, afin de multiplier les 
contacts, cultiver les opportunités 
de carrière, partager les expériences 
professionnelles. 

L’Association des Diplômés a ouvert 
plusieurs antennes en France : 
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, 
Ile-de-France, Sud-Ouest, Normandie, 
région PACA… et à l’étranger : Chine, 
Espagne, Angleterre, Allemagne, 
Autriche, Chili, Suisse, Japon, 
Etats-Unis… Elle a aussi créé 
des Clubs de Métiers : Créateurs 
d’entreprises, Métiers du Web, 
Contrôle de Gestion…

MEMBRES À VIE
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. 
L’Association donne rendez-vous aux 
nouveaux étudiants qui intègrent 
l’école à la rentrée pour leur présenter 
l’équipe et ses missions !

CHAQUE ANNÉE 

LES DIPLÔMÉS SE RETROUVENT 

SUR LE CAMPUS, LORS DU 

« MEET MY NETWORK - DIDAY »

POUR UN ÉCHANGE 

AVEC LES ÉTUDIANTS. 

LE RESTE DE L’ANNÉE, 

ILS SE RETROUVENT 

LORS DE MANIFESTATIONS 

ORGANISÉES PAR LES ANTENNES 

OU AU SEIN 

DES CLUBS MÉTIERS, 

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS 
M O N T P E L L I E R  B U S I N E S S  S C H O O L  A L U M N I
PRÈS DE 11 000 DIPLÔMÉS RÉPARTIS DANS LE MONDE

Le programme Sup’Tremplin offre la possibilité aux diplômés 
de plus de 3 ans ou avec plus de 3 ans d’expérience 
professionnelle, de refaire un parcours de spécialisation 
professionnelle sans frais supplémentaire. 5 places sont 
attribuées chaque année pour l’ensemble des Spécialisations 
avec l’obligation, pour le diplômé, de suivre les enseignements 
théoriques sur le campus.

BON À SAVOIR

www.diplomes-gscm.com

INFOLINE : 
04 67 10 25 39  
diplomes@montpellier-bs.com



 

À Montpellier Business School, les associations étudiantes tiennent 
une place centrale et les étudiants s’y investissent pleinement et 
avec passion car elles sont l’occasion de tester, à petite ou grande 
échelle, leur capacité à créer, organiser, manager, gérer une entité 
structurée… pour mettre immédiatement les enseignements suivis 
à l’École en application. Des sessions de formation sont dispensées : 
management d’équipe, recherche de financement, communication, 
comptabilité…

Des professionnels interviennent : avocats, assureurs, banquiers 
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 nombreuses 
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 activités 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 nombreuses soirées à thèmes.

 

DES ASSOS ÉTUDIANTES  
POUR S’INVESTIR ET SE DÉPASSER

LA PHILOSOPHIE 
« ENTREPRENEUR » 
Le projet « Prométhée » s’effectue en 
première année de Programme Master 
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.

Le cursus « Entrepreneur J », la Majeure  
« Entrepreneur », le Parcours de Spécialisation 
« Start Up : création, innovation, leadership » 
ou le double diplôme avec l’université de 
Montpellier « Création d’entreprises innovantes» 
permettent aux étudiants désireux de mon-
ter 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.



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.



 

 
Un campus  
« grandeur nature »
Montpellier Business School possède un campus 
de plus de 7 hectares. Les bâtiments sont équipés  
du Wifi illimité, d’un réseau haut débit par fibre 
optique sécurisé et de 3 salles informatiques en 
libre-service.

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. 

Une cafétéria 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 sécurisé par une équipe de 
professionnels qui se relaient jour et nuit pour 
assurer le bien-être des étudiants.

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 CADRE  
DE VIE
ET D’ÉTUDES 
PRIVILÉGIÉ

 
 



Montpellier, l’étudiante
Avec près de 90 000 étudiants, Montpellier 
attire par son côté cosmopolite. Preuve de son 
attractivité, Montpellier est classée deuxième ville 
de France « où il fait bon étudier » par le magazine 
L’Etudiant en 2014.

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 championne de France ou 
finaliste 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 aussi 
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 culturels devenus des références 
dans leur discipline. Son Festival de Danse est par 
exemple aujourd’hui connu dans le monde entier. 
Elle possède en outre de nombreux musées et lieux 
culturels permettant de découvrir des œuvres et 
des artistes français et étrangers. 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 le monde.

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…

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.

CLASSEMENT 
2014 
DES VILLES ÉTUDIANTES

Pour la 8ème édition du classement des villes 
où il fait bon étudier, L’Etudiant a retenu 36 
critères, qui ont trait à la formation, à la vie 
étudiante, au cadre de vie et à l’emploi.  
Montpellier se hisse à la deuxième place  
(+1 place vs 2013).

 
 

VIVRE 
À MONTPELLIER

 



Les dispositifs d’aides : 
Des frais de scolarité  
aux frais de vie

En complément des dispositifs classiques dont 
peuvent bénéficier les étudiants (bourses 
de l’État, régionales, départementales ou 
municipales, etc.), le Programme Master 
Grande École a développé des dispositifs 
d’aides 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 (L3 et M1).

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 permettent une exemption 
partielle des frais de scolarité.

 

FINANCER 
SES ÉTUDES

EN 2013 - 2014 

53%  
DES ÉTUDIANTS DU PMGE
SONT AIDÉS FINANCIÈREMENT.

 
 36%  
DES ÉTUDIANTS DU PMGE
N’ACQUITTENT PAS
DE DROITS DE SCOLARITÉ.

 
 

Avec le soutien de la Région
Languedoc-Roussillon

  



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.

JOB ALTERNÉ
Permet aux étudiants de concilier, grâce à un 
emploi du temps alterné 1 semaine / 3 semaines, 
études et travail rémunéré en CDD pour pouvoir 
financer leurs études.

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.

PASSEPORT AVENIR  
DEPUIS LA RENTRÉE 2011 - 2012
Dispositif dédié aux étudiants issus de classes 
préparatoires technologiques qui leur permet 
de bénéficier de l’accompagnement d’un 
professionnel, cadre d’une entreprise, membre de 
Passeport Avenir (Orange, Cap Gemini ou SFR pour 
Montpellier).

CURSUS ALTERNANCE
Accessible dès la première année et tout au long 
du cursus du Programme Master Grande École - 
ESC Montpellier.

PRÊTS D’HONNEUR
Prêts à taux zéro renouvelables chaque année 
accordés par le Fonds Social du Programme Master 
Grande École, 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.

 

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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Programme Master Grande École – ESC Montpellier
2300 Avenue des Moulins 34185 Montpellier cedex 4

Tél. : +33(0)4 67 10 26 70
pmge.concours@montpellier-bs.com

montpellier-bs.com

LES GRANDS PARTENAIRES DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL :
ADECCO • ADREXO • AUCHAN • BNP PARIBAS • BOSE • CAISSE DES DEPOTS • CRIT INTERIM • DECATHLON 
DELL • DP WORLD • EMINENCE • FDI GROUPE • GDF SUEZ • GROUPAMA MEDITERRANEE • HARIBO 
LA POSTE • LANGUEDOC MUTUALITE • LEROY MERLIN • L’OREAL • NESTLE WATERS • ORACLE • ORANGE 
ORCHESTRA • POINT P • RESEAU FERRE DE FRANCE • ROYAL CANIN • SANOFI • SNCF • SOCIETE GENERALE 
SODEXO • SYNERGIE • VOLKSWAGEN GROUP FRANCE


