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Fondée en 1897, Montpellier Business School est 
aujourd’hui une Grande École de Management 
triplement accréditée AACSB, AMBA et EFMD-EPAS. 
Ces reconnaissances internationales soulignent la 
qualité et l’excellence de ses activités d’enseignement 
et de recherche, la qualité de l’insertion professionnelle 
de ses étudiants et du soutien pédagogique qui leur 
est apporté. Stratégiquement ouverte sur le monde, 
Montpellier Business School conserve un solide 
ancrage sur des valeurs fortes : Éthique, Ouverture, 
Diversité, Responsabilité et Performance Globales.

Le Bachelor of International Business Administration 
(BIBA) s’inscrit dans cette stratégie et propose un 
programme d’excellence résolument orienté vers 
l’international, enseigné au choix en Français ou en 
Anglais, et faisant partie des meilleurs programmes 
Bachelor français dans son domaine. Sa vocation est 
de former des cadres agiles et efficaces, interfaces et 
relais indispensables entre la direction et les équipes 
opérationnelles des entreprises, ainsi que des futurs 
entrepreneurs, capables de s’adapter aux évolutions 
de leur environnement professionnel et de l’impacter 
durablement et positivement. 

Grâce à un cursus fondé sur des méthodes pédagogiques 
innovantes et performantes, le Bachelor of International 
Business Administration permet aux futurs diplômés 
d’acquérir une polyvalence de compétences, de savoir-
faire et de savoir-être qui les met en capacité de réussir 
dans différentes fonctions et secteurs d’activités tout en 
construisant efficacement leur avenir professionnel avec 
le soutien de notre Career Center et de nos experts métiers.

Le programme propose également aux étudiants 
la possibilité d’obtenir jusqu’à trois diplômes (en 
cursus continu) : le Bachelor of International Business 
Administration (BIBA) de 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 de Montpellier). 

Intégrer le Bachelor of International Business Adminis-
tration (BIBA), c’est avoir l’assurance d’une formation 
Grande École de Management en parfaite adéquation avec 
les attentes des étudiants et les besoins des entreprises, 
tant au niveau national qu’international.

Denis LESCOP
Directeur du Programme Bachelor

é
di
to

+de3000
étudiants

70%
d’étudiants 
embauchés 
avant leur diplôme

96%
taux d’emploi
à 6 mois

+de700
étudiants étrangers
sur le campus

+de100
professeurs 
permanents 

dont +de 60% 
de professeurs 
internationaux

+de14000
diplômés

dans +de 70 pays

MONTPELLIER 
BUSINESS 
SCHOOL
EN CHIFFRES

+de140
destinations 
internationales

+de1200
alternants
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« Former, par des programmes 
d’enseignement supérieur, des 
managers forts de leur diversité, 
conscients de leur responsabili-
té globale dans la réalisation de 
leurs missions et aptes à s’adap-
ter aux changements des envi-
ronnements locaux, nationaux 
et internationaux».

NOTRE  

❱ Ethique 
❱ Ouverture et diversité
❱ Responsabilité 
   et performance globales 

NOSNOSNOS

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

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

MAKING 
A DIFFERENCE

5 % des Business Schools 
dans le monde 

2 % des programmes master 
dans le monde. 

2 % des programmes Executive MBA

U N E  E XC E L L E N C E  AC A D E M I Q U E
INTERNATIONALEMENT RECONNUE
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EXCELLENCE ACADÉMIQUE 
& INNOVATION PÉDAGOGIQUE

INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES… 
❱ | Introduction de la lecture « rapide et efficace » 

pour développer les techniques de mémorisation 
et de synthèse visuelle.

❱ | La sensibilisation à la culture digitale   
en leur faisant prendre conscience de l’impact du 
digital sur l’individu, l’entreprise et l’économie. 

❱ | Des modules d’e-reputation 
pour former nos étudiants à l’utilisation de leur 
réseau, à la valorisation de leur image sur les 
réseaux sociaux mais aussi au positionnement 
à adopter en environnement professionnel.

❱ | La certification Voltaire  
permettant de garantir un niveau de connais-
sance et de pratique de la langue française indis-
pensable à la vie en entreprise.

E-LEARNING
LAB…
L’E-learning Lab accompagne les enseignants dans 
la production de contenus E-learning de qualité et la 
préparation de la digitalisation des enseignements.

Une équipe d’ingénieurs pédagogiques sensibilise 
l’ensemble des enseignants au dispositif blended- 
learning en intervenant à différents niveaux :

❱ | scénarisation des espaces de cours virtuels 
sur la plateforme pédagogique ;

❱ | conseil sur les outils adaptés à l’objectif 
pédagogique et au mode d’évaluation des étudiants ;

❱ | formation aux outils numériques 
permettant de réaliser des modules 
blended-learning innovants. 

L’ÉTUDIANT 
| 2017 

1er
 BACHELOR
 POUR SON 
  OUVERTURE   
  INTERNATIONALE

Triplement accréditée, Montpellier 
Business School fait partie des meil-
leures Grandes Écoles de Manage-
ment françaises et mondiales.

Son programme Bachelor, reconnu 
par l’État et accrédité AACSB, consti-
tue une porte d’entrée directement 
après de BAC vers l’excellence d’une 
formation académique professionna-
lisante en adéquation avec les évo-
lutions permanentes des marchés 
mondiaux.

Cette qualité académique est le fruit 
d’un travail d’amélioration continue 
mettant l’innovation pédagogique et 
la recherche au service de la forma-
tion des étudiants.

L’excellence académique reconnue 
par les accréditations et les classe-

ments nationaux et internationaux 
s’appuie sur un corps professo-
ral permanent internationalisé et 
de haut niveau, l’adossement des 
enseignements aux publications 
scientifiques des enseignants cher-
cheurs ainsi que la contribution de 
très nombreux professionnels expé-
rimentés.

Notre ambition s’appuie sur la convic-
tion que les méthodes innovantes et 
les chemins différents en matière de 
formation et d’enseignement sont 
indispensables au progrès de notre 
société.

Montpellier Business School a dé-
veloppé une méthode pédagogique 
unique qui vise à transmettre des sa-
voirs académiques tout en rendant 

l’étudiant acteur de sa formation. 
Adaptable à une grande diversité de 
publics, de langues d’enseignement 
et de rythmes d’apprentissage,  cette 
méthode pédagogique permet de 
mettre en avant la responsabilisation 
de l’étudiant, vise à développer l’es-
prit critique et la créativité afin de fa-
voriser l’apprentissage des pratiques 
professionnelles.

Les processus d’amélioration conti-
nue, garantissant la qualité des en-
seignements, sont l’occasion d’in-
troduire dans le cursus lui-même et 
dans les pratiques pédagogiques des 
innovations permettant d’apporter 
des réponses appropriées aux at-
tentes d’un monde professionnel  en 
perpétuelle mutation. 

EDUNIVERSAL
| 2017 

2ème
 BACHELOR
 FRANÇAIS 
 «MANAGEMENT 
 INTERNATIONAL» 

LE PARISIEN
| 2017 

3ème
 BACHELOR
 DES ÉCOLES 
 DE MANAGEMENT 

1er
  

 BACHELOR 
 FRANÇAIS

LE MOCI  
| 2013, 2014, 2015, 2016 
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 PROGR AMME BACHELOR 
OF INTERNATIONAL BUSINESS A DMINISTRATION

 

JUSQU’À 3 
DIPLÔMES

ANNÉE 4

STUDY ABROAD 

1 année 
en université 
ou Business 
School étrangère 
partenaire

ANNÉE 3

PROGRAMME CHINE 
1 semestre à l’Université de Shanghai suivi 
d’1 semestre de stage en entreprise en Asie, 
ou 2 semestres à l’Université de Shanghai
Autres options au choix

ANNÉE 2

PRÉPARATION DE L’IMMERSION EN ENTREPRISE

• Approfondissement des enseignements 
de sciences de gestion et affaires internationales

CURSUS COMPLET EN 4 ANS

ANNÉE 1

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).

    POUR LES TITULAIRES* D’UN BACCALAURÉAT

ANNÉE DE CÉSURE 
PROFESSIONALISANTE : 
6 mois de stage 
+ choix parmi 7 options ***
(d’une durée de 3 à 6 mois)

LA TROBE 
UNIVERSITY
100% ANGLAIS

Programme 
de La Trobe 
University, en 
présentiel sur 
le campus de 
Montpellier

PROGRAMME 
CHINE 

Deux 
semestres 
dans une 
université 
chinoise 
partenaire

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
100% ANGLAIS

Cursus continu 
sur campus en 
UB étudiants 
étrangers 
(visitants UPE)

RENFORCEMENT 
LINGUISTIQUE 
100% 
DES CLASSES
ET GROUPES 
DE TRAVAIL
EN COMMUN 
AVEC LES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

STAGE DE FIN D’ÉTUDES (6 MOIS)

ALTERNANCE 
60% ANGLAIS / 
40% FRANÇAIS

Une année 
académique 
sur le rythme 
de l’alternance : 
3 semaines 
en entreprise 
et une semaine 
sur le campus

ANNÉE 3

STUDY ABROAD 

1 année 
en université 
ou Business 
School étrangère 
partenaire

ANNÉE 2

PROGRAMME CHINE
1 semestre à l’Université de Shanghai suivi 
d’1 semestre de stage en entreprise en Asie, 
ou 2 semestres à l’Université de Shanghai.
Autres options au choix

ANNÉE 1

PRÉPARATION DE L’IMMERSION EN ENTREPRISE

• Approfondissement des enseignements 
de sciences de gestion et affaires internationales

CURSUS EN 3 ANS

   POUR LES TITULAIRES* D’UN BAC+1 (60 ECTS)
  OU BAC+2 (120 ECTS) SI TOEFL < 80/120

ANNÉE DE CÉSURE 
PROFESSIONALISANTE : 
6 mois de stage 
+ choix parmi 7 options ***
(d’une durée de 3 à 6 mois)

LA TROBE 
UNIVERSITY
100% ANGLAIS

Programme 
de La Trobe 
University, en 
présentiel sur 
le campus de 
Montpellier

PROGRAMME 
CHINE 

Deux 
semestres 
dans une 
université 
chinoise 
partenaire

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
100% ANGLAIS

Cursus continu 
sur campus en 
UB étudiants 
étrangers 
(visitants UPE)

RENFORCEMENT 
LINGUISTIQUE 
100% 
DES CLASSES
ET GROUPES 
DE TRAVAIL
EN COMMUN 
AVEC LES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

STAGE DE FIN D’ÉTUDES (6 MOIS)

ALTERNANCE 
60% ANGLAIS / 
40% FRANÇAIS

Une année 
académique 
sur le rythme 
de l’alternance : 
3 semaines 
en entreprise 
et une semaine 
sur le campus

1 - BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION (RNCP NIVEAU II)

2 - LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER (VALIDÉE PAR ÉQUIVALENCE)

3 - BACHELOR (OU ÉQUIVALENT) 
D’UNE UNIVERSITÉ OU BUSINESS SCHOOL PARTENAIRE ÉTRANGÈRE 
(HORS CURSUS ALTERNANCE ET INTERNATIONAL BUSINESS)

ADMISSION DE BAC À BAC+3 EN 1ÈRE, 2ÈME, 3ÈME OU 4ÈME ANNÉE

Option 1 Option 2 Option 1 Option 2

CURSUS
AU CHOIX 
100% EN ANGLAIS
100% EN FRANÇAIS
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 PROGR AMME BACHELOR 
OF INTERNATIONAL BUSINESS A DMINISTRATION

ANNÉE 2

ANNÉE 1

CURSUS CONTINU 
EN 2 ANS

   POUR LES TITULAIRES* D’UN BAC+2 (120 ECTS)
   SI TOEFL** > 80/120

1ER SEMESTRE  DU PROGRAMME DE 
LA TROBE UNIVERSITY 
en présentiel
Et/ou
ANNÉE/SEMESTRE DE CÉSURE 
PROFESSIONALISANTE 
6 mois de stage + choix parmi 7 options*** 
(d’une durée de 3 à 6 mois) 

STAGE DE FIN D’ÉTUDES (6 MOIS)

2ÈME SEMESTRE DU PROGRAMME 
DE LA TROBE UNIVERSITY 
en présentiel

ou

INTERNATIONAL BUSINESS
100% ANGLAIS

Cursus continu sur campus en UB 
étudiants étrangers (visitants UPE)

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
100% DES CLASSES ET GROUPES
DE TRAVAIL EN COMMUN 
AVEC LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

ANNÉE 1

CURSUS ALTERNANCE
EN 1 AN

UNE ANNÉE ACADÉMIQUE 
SUR LE RYTHME 
DE L’ALTERNANCE 

3 semaines en entreprise 
et une semaine sur le campus

STAGE DE FIN D’ÉTUDES (6 MOIS)

CONTINU

CURSUS EN 1 AN

  POUR LES TITULAIRES* D’UN BAC+3
  (180 ECTS) SI TOEFL ** > 80/120

PROGRAMME 
DE LA TROBE UNIVERSITY 
en présentiel sur le campus 
de Montpellier 

ou

INTERNATIONAL BUSINESS
100% ANGLAIS

Cursus continu sur campus en UB 
étudiants étrangers (visitants UPE)

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
100% DES CLASSES ET GROUPES
DE TRAVAIL EN COMMUN 
AVEC LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

ALTERNANCE

UNE ANNÉE ACADÉMIQUE 
SUR LE RYTHME 
DE L’ALTERNANCE

3 semaines en entreprise 
et une semaine sur le campus

1 - BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION (RNCP NIVEAU II)

2 - LICENCE DE L’IAE DE MONTPELLIER (VALIDÉE PAR ÉQUIVALENCE)

3 - BACHELOR (OU ÉQUIVALENT) 
D’UNE UNIVERSITÉ OU BUSINESS SCHOOL PARTENAIRE ÉTRANGÈRE 
(HORS CURSUS ALTERNANCE ET INTERNATIONAL BUSINESS)

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE
EN PROGRAMME MASTER 
GRANDE ECOLE 
DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 
VIA LE CONCOURS INTERNATIONAL
OU  PASSERELLE 2 (CURSUS CONTINU) 
OU VIA LE CONCOURS FIA2 
(CURSUS ALTERNANCE)

* ou susceptibles d’être titulaires avant le 30/09 de l’année du concours

** ou IELTS avec un score de 6/9 (prérequis exigés uniquement pour la formation en « continu »)

*** 7 OPTIONS ANNÉE DE CÉSURE PROFESSIONALISANTE : 

1 - App'titude (préparation et accompagnement à la recherche et à la négociation d'un contrat d'alternance)
2 - Stage + (période de stage supplémentaire)
3 - Engagement humanitaire et solidaire (engagement dans un projet humanitaire au sein d'une association)
4 - Étudiant-entrepreneur (projet entrepreneurial et accompagnement par MBS Entreprendre)
5 - Césure internationale (période académique ou professionnelle à l'étranger visant à perfectionner le niveau de langue)
6 - Job Focus Pro (expérience professionnelle pour réfl exion sur son projet professionnel)
7 - Chine (4 mois de cours en Chinois à Shanghai + 6 mois de stage en zone Asie ou 2 semestres d'études à Shanghai) 
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L ES  S P É C I F I C I T É S  D U  P ROG R AMME BACH E LOR 

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES & L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ  
D’UNE GRANDE ÉCOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONALE

❱ | Un accès aux supports de cours des enseignants, 
aux plannings et informations pédagogiques 
et un contact permanent avec les équipes 
pédagogiques lors des séjours en université 
ou Business School partenaire étrangère et 
périodes de stages.

❱ | La création et la mise à disposition d’e-books, 
ouvrages numériques interdisciplinaires qui 
compilent les lectures obligatoires sélectionnées 
par les enseignants.

❱ | De nombreux cours en petits groupes, en face-à-
face, complétés par des sessions en amphithéâtre 
et des outils e-learning pour voir et revoir à 
volonté les points essentiels.

❱ | Un réseau d’universités et Business Schools parte-
naires étrangères : l’étudiant a ainsi le choix entre 
+ de 50 universités réparties dans près de + de 
20 pays

❱ | Une équipe administrative disponible et à l’écoute, 
permettant d’assurer un accompagnement 
individuel des étudiants.

FOCUS  
PROGRAMME 

❱  Géopolitique internationale 1
❱  Introduction à l’Entrepreneuriat
❱  Le fait religieux dans l’histoire  

et les relations internationales
❱  RSE, diversité et ouverture
❱  The Game of Ethics
❱  E-reputation
❱  Lecture rapide et efficace
❱  Focus comportemental
❱  Comptabilité générale 1
❱  Comptabilité générale 2
❱  Management international
❱  Marketing
❱  Communication à l’international : 

Espagnol / Allemand/ Italien / 
Chinois

❱  International Business  
Communication

❱  International Business  
Communication in english

❱  Communication écrite et orale  
en environnement professionnel

❱  Culture digitale 1
❱  Analyse macro-économique
❱  Approche du droit commercial
❱  Cases in Cross Cultural  

Management & Business 
Etiquette 

❱  Culture digitale 2
❱  Environnement juridique  

de l’entreprise
❱  Introduction au Leadership
❱  Techniques de  

négociation-vente 1
❱  Techniques quantitatives  

appliquées au management

L1
❱  Religions et management
❱  Valeurs de MBS
❱  Maîtrise de la langue française
❱  Géopolitique internationale 2
❱  Is there a Dark Side to Ethics?
❱  Maîtrise de la langue française 

(Certification Voltaire)
❱  E-reputation
❱  Focus comportemental
❱  Certification informatique
❱  Management de projet
❱  Comptabilité analytique
❱  Ressources humaines  

et gestion des compétences
❱  Analyse Micro-économique
❱  Marketing mix responsable
❱  Analyse financière
❱  Méthodes statistiques  

appliquées au management

❱  International Business  
Communication in english

❱  Communication à l’international : 
Espagnol / Allemand/ Italien / 
Chinois / FLE pour visitants

❱  International Business  
Communication

❱  Développement de la créativité
❱  SAS Comptabilité  

(pour nouveaux L2)
❱  International Business Practices
❱  Intelligence stratégique : un outil 

de marketing et d’innovation
❱  Techniques de négociation-vente 

2
❱  Stratégie et Sécurisation  

des Entreprises
❱  Evaluation stage découverte L1
❱  Evaluation projet professionnel 

(pour entrants L2)
❱  Projet Alpha

L2

L E S  M AT I È R E S  E N S E I G N É E S Les parcours proposés peuvent évoluer  
pour répondre aux besoins du marché de l’emploi
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L ES  S P É C I F I C I T É S  D U  P ROGR AMME BACHELO R 

❱ | Une ouverture internationale unique

Possibilité de suivre l’intégralité du programme 
en anglais ou en français, de cumuler jusqu’à 
deux ans d’expérience internationale et d’obtenir 
un double diplôme grâce aux échanges avec plus 
de 35 universités étrangères. 

❱ | La possibilité de valider un triple diplôme 

❱ | Le Bachelor of International Business  
Administration (BIBA) de Montpellier  
Business School, 

❱ | Le Bachelor (ou équivalent)  
d’une université étrangère partenaire 

❱ | La Licence «Management des Sciences 
et Technologies» de l’IAE de l’Université de 
Montpellier (validation par équivalence)

❱ | Une relation étroite avec les entreprises 

Possibilité d’effectuer plusieurs stages en France 
et à l’étranger, dont une année en entreprise et 
l’option ouverte à tous d’effectuer la dernière an-
née d’études par la voie de l’alternance. 

Le Programme Bachelor of International Business Administration est un diplôme de niveau L (Bac+3) dispensé en 4 ans 
et reconnu par l’Etat (RNCP niveau II).

PARMI LES DIPLÔMES  
DES UNIVERSITÉS  
OU BUSINESS SCHOOL  
PARTENAIRES ÉTRANGÈRES,
LE DIPLÔME DE L’UNIVERSITÉ  
DE LA TROBE (AUSTRALIE),  
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 plus prestigieuses universités australiennes. 

La formation, réalisée sur le campus de Montpellier, permet 
aux étudiants qui ne partent pas à l’étranger de perfectionner  
leur niveau de langue et de valoriser leur CV par l’obtention de 
ce diplôme étranger internationalement reconnu. 

Cette opportunité de diplômation supplémentaire s’inscrit 
pleinement dans notre politique d’égalité des chances, évitant 
aux étudiants des frais de déplacement et de vie à l’étranger.

❱  Développement de la créativité
❱  Global integration
❱  Business Ethics: How to Create 

 an Ethical Organization
❱  E-reputation
❱  Focus comportemental
❱  Marketing international
❱  Organisational Behaviour  

& International HRM
❱  Finance d’entreprise
❱  Economie internationale
❱  Management stratégique
❱  International Business  

Communication in english  
(TOEIC preparation)

❱  International Business  
Communication  
(TOEIC preparation)

❱  Mémoire de Bachelor
❱  Export and International  

Trade Techniques
❱  Information Systems
❱  Corporate reputation
❱  Innovation Management
❱  Digital Marketing
❱  French Luxury & Excellence
❱  Alternative Responsible  

Management
❱  Etude de cas
❱  Rapport et soutenance stage AE 

(pour étudiants post L2 ou avec 
120 crédits ECTS)

L3
❱  Creativity Development
❱  Business Ethics: How to Create  

an Ethical Organization
❱  Global Integration
❱  E-reputation
❱  Introduction to International  

Trade Economics
❱  International Human Resources 

Management LTU
❱  Leadership : What matters LTU
❱  Corporate Finance
❱  Entrepreneurship LTU
❱  International Marketing LTU
❱  International Trade LTU
❱  Strategic Management LTU
❱  Mémoire de Bachelor
❱  Export and International Trade 

Techniques
❱  Information Systems
❱  Corporate reputation

❱  Business Project LTU
❱  Alternative Responsible  

Management
❱  Innovation Management
❱  Digital Marketing
❱  Electif - International Financial 

Markets*
❱  Electif -  Design Thinking*
❱  Electif - International  

Entrepreneurship*
❱  Electif - Supply chain*
❱  Electif - French Luxury  

& Excellence*
❱  Etude de cas
❱  Rapport et soutenance stage AE 

(pour étudiants post L2) 
❱  Evaluation projet professionnel 

(pour entrants L3 180 crédits)
❱  Rapport et soutenance stage AE 

(pour entrants L3 120 crédits)

L3A
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Carole Santos-Magliozzi,
Directrice adjointe en charges des programmes 
et des étudiants 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 nos universités partenaires, qui permet un suivi 
académique et une bonne immersion de nos étudiants.

❞

❝

ALLEMAGNE

ARGENTINE

AUSTRALIE

AUTRICHE

BELGIQUE

CANADA

CHILI

CHINE

COLOMBIE

CORÉE DU SUD

EMIRATS ARABES UNIS

 9

 3

 2

 1

 4

 5

 6

 7

 8

 10

 11

IN
TER
NA
TIO
NAL

Le programme Bachelor of International 
Business Administration 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. 

Quelle que soit  la destination choisie, les 
droits de scolarité sont les mêmes que 
pour une année réalisée sur le campus de 
Montpellier.
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3 ANNÉES
POSSIBLES 
À L’ÉTRANGER

+de55 
CAMPUS  
PARTENAIRES 
DU BACHELOR

SANS 
FRAIS
DE SCOLARITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES

ESPAGNE

ESTONIE

FINLANDE

GRANDE BRETAGNE

ITALIE

PÉROU

POLOGNE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RUSSIE

SUÈDE

USA

CURSUS AU CHOIX 

100 % 
ANGLAIS 
OU FRANÇAIS 

+de60% 
DE PROFESSEURS  
INTERNATIONAUX  

+de700 
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
SUR LE CAMPUS 
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      QUELQUES  
      UNIVERSITÉS PARTENAIRES :

❱ | New Jersey City University, New York, USA

❱ | Universidad Diego Portales, Santiago, Chili

❱ | Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, Chine

❱ | University of Bradford, Bradford, UK

❱ | La Trobe University, Melbourne, Australie
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❝

Montpellier Business School met l’un des 
plus grands Carrer Center de France au 
service de l’employabilité et de l’insertion 
des étudiants. 

Véritable booster de Carrière, le Career 
Center propose un accompagnement 
professionnalisant de l ’entrée dans 
l’école jusqu’au suivi post diplôme. 

U n e é q ui p e  d e  p rofe ssi o n n el s 
expérimentés, issus des Ressources 
Humaines, du recrutement et de 
l ’accompagnement à la recherche 
d’emploi, se relaie auprès des étudiants 
tout au long de leur cursus.

RÉALISEZ 
LA CARRIÈRE 
QUE VOUS MÉRITEZ

Laurence FLINOIS
Directrice du Career Center

Les membres de mon équipe déploient 
un suivi de proximité auprès de nos 
étudiants depuis leur recherche de stage 
et d’alternance jusqu’au développement 
de leurs compétences professionnelles en 
entreprise.

Nous les accompagnons à formaliser un 
projet professionnel en adéquation avec 
leurs aspirations et en lien avec le marché 
de l’emploi des Jeunes diplômés.

LES ENTREPRISES 
RECRUTENT 
NOS ÉTUDIANTS 
EN ALTERNANCE : 

BNP PARIBAS • TOTAL • ACCOR • AIR 

FRANCE • CRÉDIT AGRICOLE •  MOET 

HENNESSY • ORACLE • UNILEVER 

ADECCO • DELL • AUCHAN • 

DÉCATHLON • VOLKSWAGEN...

CAREER CENTER 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PRIVILÉGIÉ
❱ | En ligne by Jobteaser : toutes les offres de stages et 
d’alternances de nos Partenaires Entreprises ainsi que nos 
outils de coaching en ligne.

❱ | Des Forums de recrutement spécialisés : Stage Dating, 
Speed Recruting, Forum 1er emploi.  Des évènements qui 
permettent chaque année de mettre en contact nos étudiants 
avec nos Entreprises Partenaires. 

❱ | Des Sessions de Coaching Collectif sur Paris et sur le 
campus. 

❱ | Un réseau puissant : Groupes privés LinkedIn, Offres de nos 
Grands Partenaires Entreprises, Association des Alumnis... 

❱ | Un pôle International dédié aux besoins spécifiques. 

❱ | Des Workshops ciblés tout au long de l’année permettant 
de se préparer au mieux au marché: Réseautage/Personal 
Branding, approche marché et métier, aide à la construction 
d’un projet professionnel, méthodologie de CV, lettre de 
motivation, préparation aux entretiens… 

❱ | Un suivi des alternants par les consultants carrière 
favorisant le développement de ses compétences 
professionnelles et l’employabilité.
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L’ALTERNANCE
UNE VOIE D’EXCELLENCE 
& D’EMPLOYABILITÉ

Pionnière et Numéro 1 de l’alternance en France avec plus de 1200 étudiants 
alternance, Montpellier Business School est la seule Grande Ecole de 
Management à proposer l’alternance sur tout ou partie du cursus, avec un 
rythme d’une semaine en formation et de trois semaines en entreprise, ainsi 
qu’un accompagnement individualisé de l’alternant.

1 SEMAINE    3 SEMAINES 
EN FORMATION     EN ENTREPRISE 

RÉPARTITION
PAR FONCTION

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 application 
leurs connaissances théoriques et de financer plus facilement leurs études. 

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

Autres régions

9 % 

Ile-de-France

49 % 

Occitanie

24 % 
dont 22%
en LR

PACA

9 % 

Rhône-Alpes

9 % 

Achats/
Logistique

7 % Manager GD 

5 % 

Commerce

35 % 

Marketing / Communication

29 % 

Finance

13 % 

Ressources 
Humaines

11 % 

20 ANS D’EXPÉRIENCE  

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE

DE NOS ALTERNANTS

LORS DE VOTRE ANNÉE 
EN ALTERNANCE 
VOUS NE PAYEZ 
AUCUN DROIT DE SCOLARITÉ

En alternance, les frais de scolarité 
sont intégralement pris en charge 
par l’entreprise, qui rémunère 
également l’étudiant

*Apprentissage ou contrat de professionnalisation
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e n t r e p r i s e s  &  c a r r i è r e s
MBS
ENTREPRENDRE 
L’ESPRIT START-UP

❱ | FRENCH TECH MONTPELLIER 
Pôle français d’excellence reconnu pour son écosystème de startups, 
la Métropole de Montpellier a reçu le prestigieux label French Tech. 
La métropole compte plus de 1 350 entreprises numériques, 
15 000 emplois et plus de 500 événements par an liés à l’entreprenariat 
et au numérique.

De la sensibilisation à la valorisation, le centre MBS Entreprendre développe la culture entrepreneuriale de 
tous nos étudiants et accompagne les porteurs de projets de l’idée au financement. 
10 coaches et 10 experts encadrent ainsi plus de 120 projets chaque année.

CHIFFRES 
CLÉS 
DU BACHELOR

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

17 mois
minimum 
en entreprise 
durant la formation

40%
des diplômés
Bachelor choisissent
un emploi 
à l’international
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e n t r e p r i s e s  &  c a r r i è r e s

LES GRANDS PARTENAIRES ENTREPRISES

❱ | UN PARTENARIAT RENFORCÉ 
AVEC DES ENTREPRISES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES 
Les grandes entreprises membres du Club des Grands 
Partenaires partagent un socle de valeurs communes. 
De hauts dirigeants de ces entreprises interviennent 
régulièrement sur le campus : conférences, tables 
rondes, forums de recrutement, manifestations, lors 
de l’Odyssée de la Diversité ou de la Semaine de la 
Responsabilité Globale… 

❱ | PLUSIEURS MILLIERS 
D’ENTREPRISES PARTENAIRES
Chaque année, elles nouent des relations privilégiées 
avec Montpellier Business School en sélectionnant des 
étudiants en stage ou en alternance et en recrutant des 
diplômés de l’école. 
Elles encouragent aussi leurs cadres à venir se former 
au sein de ses programmes d’Executive Education mais 
aussi de certains cours du Programme Master Grande 
Ecole.

L’ENTREPRISE
AU CŒUR 
DE L’ÉCOLE

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

Eleonore Degani 
Diplomée 2014
Responsable médias
TISSOT (Swatch Group)
Le Locle (Suisse)

Lors de mon cursus scolaire, j’ai appris 2 choses qui me 
servent tous les jours dans ma vie professionnelle : la di-
plomatie et la flexibilité. 
Au Programme Bachelor de Montpellier Business 
School, nous apprenons à gérer plusieurs projets à la 
fois, souvent dans des langues étrangères et dans des 
groupes de travail composés de camarades aux carac-
tères différents. Cet apprentissage fait de nous des élé-
ments intéressants pour une entreprise car nous avons 
une facilité à jongler entre tâches et projets, ce qui fait de 
nous des personnes réactives et polyvalentes. 
La diplomatie est un enseignement qui se fait à travers 
le respect, mot qui est très important à Montpellier Bu-
siness School. Quand on se respecte, on apprend à trans-
mettre des messages sans froisser la personne mais en 
essayant quand même d’obtenir ce que l’on veut dans 
des délais les plus brefs. Nous sommes tous les jours 
confrontés à des problèmes que nous devons résoudre et 
je reste persuadée qu’une personne diplomate et calme 
arrivera toujours plus rapidement à ses fins qu’une per-
sonne qui perd rapidement son sang-froid. 
Après mon cursus scolaire au Programme Bachelor, 
l’entreprise TISSOT (membre du géant horloger Suisse le 
SWATCH GROUP) m’a proposé un CDI. J’avais effectué 
mon stage en 3ème année chez Tissot, et c’était un hon-
neur pour moi d’être restée dans les mémoires et de me 
voir offrir cette chance de réintégrer le groupe. 
Basée à Le Locle, dans les montagnes du Jura Suisse, je 
travaille à 50% pour le Marketing International où je suis 
responsable des médias sociaux (Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Youtube) et à 50% pour le Marché Suisse Tissot 
où je m’occupe de l’organisation d’évènements, du spon-
soring et de la publicité coopérative. 
Grâce à un enseignement divers et varié, je suis polyva-
lente et j’ai des facilités à apprendre de nouvelles choses 
en des laps de temps assez courts. 

Frédéric Paulet
Diplomé 2014
Event Operation Associate
World Economic Forum 
Genève (Suisse) 

A l’heure de choisir dans quelle école 
effectuer mes études, c’est la forte 
dimension internationale propo-
sée par le programme Bachelor de 
Montpellier Business School qui m’a 
le plus convaincu. 
Il m’était primordial de choisir des 
études qui m’apporteraient un réel 
atout sur le marché du travail. Et 
c’est ce que m’a offert cette forma-
tion.
Quelques semaines avant la fin de 
mon cursus, j’ai réussi à décrocher 
un emploi sur Genève (Suisse) pour 
participer à l’organisation logis-
tique de la troisième édition des 
Jeux Olympiques de la jeunesse, 
projet développé et dirigé par le Co-
mité International Olympique. 
Le Bachelor obtenu au sein de 
Montpellier Business School m’a 
ouvert les portes d’une carrière in-
ternationale, et en fera de même 
pour vous.

Association des diplômés
PLUS DE 14 000 DIPLÔMÉS RÉPARTIS DANS LE MONDE
Association des diplômés
PLUS DE 14 000 DIPLÔMÉS RÉPARTIS DANS LE MONDE
Association des diplômés

MEMBRES À VIE
Les étudiants sont « membres à vie » 
de l’Association des diplômés, et 
peuvent  participer à l’ensemble des 
manifestations organisées afin de 
commencer à  construire leur réseau 
dès leur entrée à l’Ecole.

DI DAY  
MEET MY NETWORK
Cette journée qui réunit près de 
150 diplômés et 600 étudiants, est 
dédiée à l’échange et au partage 
d’expérience. 

Les 30 tables rondes qui jalonnent 
la journée permettent à chacun 
d’échanger sur la richesse des 
parcours et contribuent au 
rayonnement du réseau en France et 
à l’étranger.

Créée en 1899, l ’association 
accompagne les diplômés dans 
la construction de leur réseau 
professionnel tout au long de leur 
carrière et propose des opportunités 
d’emploi exclusives. 

Chaque année, en France et à l’etranger, 
de nombreuses manifestations 
(afterworks, conférences) favorisent 
les rencontres avec les personnalités 
de la scène économique.

Montpellier Business School Alumni 
fédère plus de 7 antennes sur le 
territoire français et près de 20 à 
l’international.

Ce programme s’adresse 
aux diplômés depuis plus 
de 3 ans et leur offre 
l’opportunité de donner 
une nouvelle impulsion à leur 
carrière ou de diversifier leur 
formation initiale en suivant 
un nouveau parcours de 
spécialisation de leur choix sans 
s’acquitter de droits de scolarité 
supplémentaires. 

Chaque année,  
5 places « Sup’Tremplin »  
sont disponibles. 

UN
PROGRAMME  
SPÉCIAL 
DIPLÔMÉ(E) 
————

L’APPUI D’UN RÉSEAU 
DYNAMIQUE PENDANT 
LES ÉTUDES 
& APRÈS & LE DIPLÔME
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LA
VIE
AS
SO
CIA
TIve
DES ASSOS 
ÉTUDIANTES 
POUR S’INVESTIR 
ET SE DÉPASSER

❱ | LA PHILOSOPHIE « ENTREPRENEUR »

La vie associative, les projets, le travail en 
groupe visent à former les étudiants à la 
gestion de projet et au management d’équipe, 
et à les sensibiliser aux valeurs d’ouverture et de 
diversité , de responsabilité et de performance 
globales. 

Les associations étudiantes sont l’occasion de 
tester la capacité des étudiants à créer, organiser, 
manager, gérer une entité structurée, c’est-à-dire 
à mettre les enseignements suivis en application. 

Une coordinatrice permanente encadre les 
étudiants, apporte le support et l’évaluation 
nécessaires et organise des sessions de formation 
spécifiques (management d’équipe, recherche 
de financement, communication, comptabilité…) 
complétées par l’intervention de professionnels 
(avocats, assureurs, banquiers, responsables des 
partenariats…).

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.

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.

  ❱ | 3  SPORT

  ❱ | 2  BUSINESS

  ❱ | 4  CULTURE

  ❱ | 3  SOLIDARITÉ

12 ASSOS 
ÉTUDIANTES
SUR LE CAMPUS 
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m o n t p e l l i e r

 
THE PLACE 
TO STUDY

❱ | 43% de la population Montpelliéraine 
a moins de 30 ans

❱ | 4ème ville de France « où il fait bon vivre » 
par le magazine L’Etudiant en 2017

❱ | Equipes de haut niveau 
dans les principaux sports collectifs : 
handball, rugby, football…

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

❱ | Montpellier est idéalement située à 10km 
de la mer, à quelques heures des premières 
stations de ski, à 3h de Barcelone. 
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❱ |  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, ce qui fait 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 toutes heures 
de la journée. 

Le patio et les extérieurs ombragés et conviviaux 
sont d’autres lieux très prisés. 

m o n t p e l l i e r

❱ |  MONTPELLIER, L’ÉTUDIANTE

Avec + de 70 000 étudiants, Montpellier attire par son 
côté cosmopolite.

❱ |  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 2 en 2015 
par L’Equipe. 

❱ |   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.

❱ |  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…
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L E S  D I S P OS I T I F S 
D E  F I N A N C E M E N T 
Montpellier Business School a développé un large éventail de conditions et de dispositifs d’aides afin de venir en aide 
aux étudiants les plus en difficulté et de réduire les situations de blocage d’origine financière qui pourraient contrarier 
la réalisation des études. 
Les étudiants reçoivent toute la documentation nécessaire pour la constitution des dossiers sociaux au moment de 
l’inscription. Les différents dossiers demandent de fournir plusieurs justificatifs et sont instruits avec le soutien et l’expertise 
d’une fondation indépendante.

❱ | ALTERNANCE

Ouverte à tous les étudiants en dernière année 
du Programme Bachelor, l’alternance permet de 
réduire considérablement le coût total des études. 
L’entreprise d’accueil prend en effet en charge 
l’intégralité des frais de scolarité de l’année 
effectuée en alternance et rémunère également 
l’étudiant en alternance.

❱ | MONITORAT

Sélectionné sur critères sociaux après un examen 
de son dossier de candidature et un entretien de 
motivation, l’étudiant travaille pour un service 
de Montpellier Business School à raison de 10 
heures par semaine durant 6 à 7 mois. 
Sa rémunération lui permet de contribuer au 
financement de la première année d’études du 
programme.

❱ | JOB’SERV

L’association étudiante JOB’SERV peut proposer 
des missions rémunérées aux étudiants 
pendant leur scolarité. Elles constituent des 
sources de revenus pour les étudiants.

FINANCEMENT
PAR
FOND 
PERSONNEL 
L’étudiant a la capacité de financer ses études. 
Le paiement comptant de ses droits de scolarité 
lui permet de bénéficier d’un escompte c’est-à-
dire d’une remise financière.

AIDES
PAR LE
TRAVAIL 

FINANCEMENT
PAR
PRÊT
BANCAIRE 
L’étudiant peut souscrire un prêt étudiant 
auprès de sa banque et des banques partenaires 
de Montpellier Business School pour bénéficier 
de conditions préférentielles. 
Sous certaines conditions, Il peut obtenir un 
prêt garanti par l’état (BPI France).
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❱ | PRÊT D’HONNEUR
Prêt à taux zéro, le prêt d’honneur d’un montant 
variable et remboursable au terme de la scolarité,  
peut être attribué par Montpellier Business School 
en fonction de critères sociaux et sur présentation 
d’un dossier de candidature dûment complété et 
examiné avec l’appui d’un organisme extérieur 
spécialisé dans le traitement des questions sociales.

Il permet de compléter le financement personnel. 

❱ | BOURSE D’ENCOURAGEMENT 
ACADEMIQUE

Sous certaines conditions et à l’issue d’une 
demande de prêt d’honneur, le conseil social peut 
décider d’affecter une bourse d’encouragement 
académique.

Elle permet une exonération totale ou partielle 
des droits de scolarité de la 1ère ou de la 2ème année 
d’étude du programme.

AIDES PAR 
L’ATTRIBUTION
DE PRÊTS
& DE BOURSES 
Le Conseil social de Montpellier Business 
School peut attribuer des aides financières 
selon les critères et les procédures d’attribution 
en vigueur.

❱ | BOURSE D’EXCELLENCE

Pour les dossiers les plus méritants en termes 
de résultats académiques et de situation sociale, 
une bourse d’excellence couvrant l’ensemble des 
droits de scolarité sur la scolarité existe. 

Elle est également attribuée sur présentation 
d’un dossier de candidature dûment complété et 
examiné avec l’appui d’un organisme extérieur 
spécialisé dans le traitement des questions 
sociales. 

La demande est complétée par un entretien de 
motivation pendant lequel l’étudiant candidat 
explique son parcours, sa compréhension des 
valeurs de Montpellier Business School et ce en 
quoi il peut en être ambassadeur.

Consultez la procédure  
de candidature à l’obtention  
d’une aide sur montpellier-bs.com 
rubrique « financer ses études »
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STAGES DE PRÉPARATION  
AUX CONCOURS

Montpellier Business School a le plaisir de vous ac-
cueillir lors des Stages de Préparation au Concours. 
Il s’agit de journées gratuites organisées par l’école 
visant à vous présenter et à vous préparer aux 
épreuves du Concours.

CURSUS SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Ce cursus s’adresse aux candidats qui sont inscrits 
sur la liste des Sportifs de Haut Niveau du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, ou bien qui pratiquent 
un sport dans un club attitré.

Montpellier Business School est consciente de la 
problématique des Sportifs de Haut Niveau, à savoir 
allier passion et grandes études. MBS leur propose 
donc depuis de nombreuses années un cursus amé-
nagé en fonction du rythme des entraînements et des 
compétitions, afin qu’ils puissent obtenir le diplôme 
du Bachelor (Bac+3) tout en continuant la pratique de 
leur sport à haut niveau.

La durée des études peut varier de trois à quatre an-
nées sans obligation d’effectuer l’année de césure 
professionalisante.

CONCOURS NATIONAL 
POUR LES CANDIDATS QUI DISPOSENT 
D’UN DIPLÔME FRANÇAIS

Le Concours National s’adresse aux candidats, 
ayant effectué leurs études dans un établissement 
d’enseignement français, en France ou à l’étranger.

En fonction de votre niveau d’études, vous pouvez inté-
grer le Programme Bachelor de cinq façons différentes.

CONCOURS BACHELOR NATIONAL
SESSION 2018

Admissibilité Cœfficients Durée

Dossier individuel 30

Total épreuve d’admissibilité 30

Admission

Entretien de motivation 20 0h25

Test* 5

1h20
1h55

ou
2h00

Anglais ou score** 5 0h40

Total épreuve d’admission 30

Total 60

* Bac et Bac +1 = TAGE Post Bac  /  Bac +2 = TAGE 2
   Bac +3 = TAGE MAGE /  Candidat Hors Site = MBS General Test

** IELTS, TOEIC, TOEFL, anglais oral ou test à distance

Contact : 
concours.bachelor@montpellier-bs.com

CINQ VOIES D’ADMISSION 
SONT OUVERTES 
DANS LE PROGRAMME BACHELOR :

❱ | ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE 
pour les titulaires d’un Baccalauréat
(S, ES L, STG,… ou titre jugé équivalent)

❱ | ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE 
pour les titulaires ou susceptibles d’être titulaires, 
avant le 30 octobre de l’année 
du concours d’un Bac+1 (60 crédits ECTS)

❱ | ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE EN 2 ANS 
(AVEC ANNÉE PROFESSIONALISANTE)  
titulaires ou susceptibles d’être titulaires, 
avant le 30 octobre de l’année du concours 
d’un Bac+2 (120 crédits ECTS)

❱ | ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE EN 1 AN  
pour les titulaires ou susceptibles d’être titulaires, 
avant le 30 octobre de l’année du concours d’un 
Bac+3 (180 crédits ECTS)

❱ | ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE EN ALTERNANCE   
pour les titulaires, avant le 30 octobre de l’année 
du concours, d’un Bac+2 (120 crédits ECTS) 
ou d’un Bac+3 (180 crédits ECTS) 

c o n c o u r s  d ’ a d m i s s i o n
L’INTÉGRATION DU PROGRAMME BIBA DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 

SE FAIT PAR LE BIAIS D’UN CONCOURS DÉDIÉ. 
Aucune condition d’âge, de nationalité ou d’aptitude physique ne sont exigées pour s’inscrire au concours d’entrée. Sur 
une même année, les candidats ne sont autorisés à se présenter au concours d’entrée qu’à une seule session et via une 
seule voie d’accès. Aucun candidat ne peut s’inscrire plus de trois fois aux épreuves du concours, toutes voies confondues. 
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c o n c o u r s  d ’ a d m i s s i o n
CONCOURS INTERNATIONAL 
POUR LES CANDIDATS
QUI DISPOSENT D’UN DIPLÔME 
ÉTRANGER OU D’UN TITRE
JUGÉ ÉQUIVALENT

Le Concours International s’adresse aux candi-
dats, sans distinction de nationalité, ayant effec-
tué leurs études dans un établissement d’ensei-
gnement non français.

En fonction de votre niveau d’études, vous pouvez 
intégrer le Programme Bachelor de quatre façons 
différentes.

CONCOURS BACHELOR INTERNATIONAL 
SESSION 2018

Admissibilité Cœfficients Durée

Dossier individuel 20

Test* 10 2h00

Total épreuve d’admissibilité 30 2h00

Admission

Entretien de motivation 20 0h25

Anglais ou score** 10 0h40

Total épreuve d’admission 30 1h05

Total 60

* Bac et Bac +1 = TAGE Post Bac  /   Bac +2 = TAGE 2
   Bac +3 = TAGE MAGE  /  Candidat Hors Site = MBS General Test

** IELTS, TOEIC, TOEFL ou test à distance

Contact : 
apply2bachelor@montpellier-bs.com

QUATRE VOIES D’ADMISSION 
SONT OUVERTES 
DANS LE PROGRAMME BACHELOR :

❱ | ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE    
pour les titulaires ou susceptibles d’être titulaires d’un 
diplôme d’études secondaires équivalent au Baccalauréat 
français, ex : High school diploma 

❱ | ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE    
pour les personnes titulaires ou susceptibles d’être titulaires 
d’un diplôme sanctionnant 60 crédits ECTS, 
ou d’un Bac+1, ou d’un titre jugé équivalent

❱ | ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE EN 2 ANS    
pour les personnes titulaires ou susceptibles d’être titulaires 
d’un diplôme sanctionnant 120 crédits ECTS, 
ou d’un Bac+2, ou d’un titre jugé équivalent + IELTS 
minimun  6/9 (avec 6/9 à chaque épreuve)

❱ | ADMISSION EN 3ÈME ANNÉE EN 1 AN   
pour les personnes titulaires ou susceptibles d’être titulaires 
d’un diplôme sanctionnant 180 crédits ECTS, 
d’un Bac+3 + IELTS minimum 6/9 (avec 6/9 à chaque épreuve)

Possibilité de suivre l’intégralité du programme en anglais 
ou en français. Les candidats non francophones souhai-
tant suivre le parcours en français doivent fournir une 
attestation de niveau de Français Langue Étrangère de 
niveau B2 minimum sur l’échelle du Conseil de l’Europe.

La 3ème année est enseignée en Anglais. Les candidats 
intégrant en 3ème année doivent fournir un score IELTS 
de minimum 6/9 (aucun score en dessous de 6/9 à 
chaque épreuve) ou TOEFL de min. 80/120.



 +33 4 67 10 26 26  
montpellier-bs.com
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