ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
ET SE PRÉPARER À UNE
CARRIÈRE INTERNATIONALE
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DES PARTENARIATS
DANS PLUS DE 40 DESTINATIONS

TÉMOIGNAGE QUENTIN BOUVIER
PARTI EN ERASMUS EN NORVÈGE

“

Mon semestre d’études en Norvège a
été une formidable opportunité d’échange
culturel et linguistique, de découverte
touristique avec des paysages uniques
et des liens forts créés avec ceux ayant
partagé cette aventure. Une expérience à
vivre (au moins) une fois dans sa vie !

BOOSTEZ VOTRE CARRIÉRE INTERNATIONALE
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS EXISTENT
Améliorez votre maîtrise des langues !
ORIENTATIONS
PÉDAGOGIQUES
POUR
FAVORISER LA MAÎTRISE DES LANGUES
ÉTRANGÈRES :
>J
 usqu’à 75heures de cours d’anglais en L1 ; 54heures

en L2 ; 54heures en L3 ; 54 heures en M1

>D
 es cours optionnels d’espagnol et d’allemand dès la

L1

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE DANS
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES :
>D
 iplôme Universitaire « Anglais des affaires » à l’en-

trée de la 3ème année de licence
>D
 iplôme Universitaire « Anglais Préparation à la Certification TOEIC »
> 1 50 places pour le test TOEIC par an
>C
 ours en ligne en anglais pour les étudiants en e-learning (Reflex English)

Vous pouvez réaliser un véritable parcours
international tout au long de son cursus.
Vous pouvez obtenir votre licence ou votre
master en consolidant vos connaissances
dans différents pays du monde.
A TITRE D’EXEMPLE
Après deux années d’études à Montpellier
Management, Julie peut effectuer le premier
semestre de sa troisième année d’études
en échange en Colombie, puis effectuer un
trimestre d’études au Canada à la place de
son stage de 3ème année et choisir de partir
à Kiel en Allemagne en 1ère année de master
pour obtenir un double diplôme (Master
Gestion – Master in Administration). Elle peut
ensuite compléter son expérience par un
stage en Europe en bénéficiant des bourses
Erasmus + et clore ainsi, en fin de master 2,
son parcours international.

Suivez les nombreux cours de spécialité
en anglais !
PARCOURS GENERAL :
> Des cours de spécialité dispensés en anglais dès

la 1ère année de licence jusqu’à la dernière année
du master.
Par exemple sont enseignés « Managerial functions
» en L1, « Monetary Economics » en L2, « Strategic
diagnosis » en L3, « Corporate Finance » en M1 et «
Supply Chain Management » en M2.
> Au total, une quarantaine de cours de spécialité
proposés en anglais.
> Des professeurs invités en provenance de Vaasa
(Finlande), de Washington (USA), Hassan II (Maroc), Indiana (USA), de Brighton (Royaume-Uni).

PARCOURS INTERNATIONAL :
Un approfondissement de la dimension internationale est proposé aux étudiants avec :
Le Bachelor in Administration
Sur sélection, vous avez la possibilité d’intégrer
dès la L1 le parcours international avec :
> 50% des cours de L1 et L2 délivrés en anglais
La Licence 3 International Management
> Au premier semestre : 100% des cours de la L3 «
International Management » enseignés en anglais
> Au second semestre : semestre de mobilité dans
une des universités partenaires.
Liste des enseignements du 1er semestre en L3 International Management :
> Management Accounting
> Management
> Mathematics
> Management Information System
> Business Environnement
> Financial Accounting
> Finance
> Human Resource Management
> Strategic Marketing
> Direct Marketing…

Partez à l’étranger!

Quentin BOUVIER, M1 MDEC,
2016/2017

”

DES ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Pour véritablement vivre une expérience internationale, Vous pouvez réaliser une mobilité d’études
d’un semestre ou d’une année dans une université
partenaire en Europe, au Canada, en Amérique Latine ou en Chine.
Obtenez un double diplôme de
l’université de Kiel en Allemagne
A Montpellier Management, pour accroître la dimension internationale de votre carrière, vous pouvez candidater à un double diplôme au niveau Licence ou Master à l’université de Kiel en Allemagne
(Bachelor/Master in Administration).
Vous effectuerez ainsi la troisième année d’études
à Kiel pour le niveau Licence (L3 MS) et la première
année d’études pour le niveau Master.

DES STAGES À L’ÉTRANGER
Afin de se familiariser avec le monde professionnel international, vous pouvez réaliser vos stages
à l’étranger.
> Chaque année, environ une soixantaine de nos
étudiants effectuent leur stage à l’étranger.
> Dans le cadre de son jumelage avec Louisville
(Kentucky, USA), la ville de Montpellier offre également la possibilité aux étudiants montpelliérains
de découvrir leur ville jumelle pendant les vacances
d’été et de bénéficier d’un emploi rémunéré dans
une entreprise américaine.

TÉMOIGNAGE CHARLOTTE GANG
PARTIE EN STAGE EN ALLEMAGNE

“

Après une année d’échange en Irlande,
j’ai décidé de repartir à l’étranger, cette
fois-ci pour mon stage de master. Je suis
allée en Allemagne dans le groupe pharmaceutique Merck, près de Francfort. J’ai
pris des initiatives qui ont plu à mes supérieurs. En trois semaines, j’étais recrutée.
Ce que mes expériences m’ont apporté ?
Une vraie ouverture d’esprit !

”

Charlotte GANG, M2 Data Mining et Relation Client 2015/2016

DES AIDES À LA MOBILITÉ
Vous pouvez bénéficier de bourses, sous certaines
conditions, pour la mobilité d’études et/ou stage.
En voici les principales :
> Bourse Erasmus +
> Aide à la mobilité internationale du Crous (AMI)
> Bourse de la Région Occitanie

CONDITIONS D’ACCÈS AUX
PROGRAMMES D’ÉCHANGE
Le nombre de places étant limité dans chaque
échange ou convention de partenariat, une sélection des candidats est réalisée sur la qualité de leur
dossier

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
MOBILITÉ D’ÉTUDES EN EUROPE :
Le programme ERASMUS+ est le premier grand
programme européen en matière d’éducation supérieure.
NOS DESTINATIONS :
ALLEMAGNE
> Justus Liebig Universität Giessen
> Fachhoschule Kiel, Kiel
> Koblenz-Landau Universität, Coblence
> Johannes Gutenberg Universität Mainz, Mayence
> Universität Potsdam, Potsdam
> Hochschule der Medien, Stuttgart
AUTRICHE
> Fachhochschule St Pölten, St Pölten
> Fachhochschule Wien, Vienne
BELGIQUE
> Erasmushogeschool Brussels, Bruxelles
> Universiteit Ghent, Gand
ESPAGNE
> Universidad de Almeria, Almeria
> Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
> Universidad de Murcia, Murcie
> Universidad de Oviedo, Oviedo
> Università de les iies Balears, Palma de Majorque
> Università Rovira I Virgili, Tarragone
> Università de Vaència, Valence
FINLANDE
> Abo Akademi University, Turku
> Laurea University, Vantaa
HONGRIE
> Szent István Egyetem Gödöllö
ITALIE
>U
 niversità di Bologna, Bologne
>U
 niversità degli studi di Brescia, Brescia
> Università degli studi di Firenze, Florence
> Università degli studi di Roma Tor Vergata, Rome
> Università degli studi di Verona, Vérone
LUXEMBOURG
> Université du Luxembourg
MOLDAVIE
> Academy of economic studies Moldova, Chisinau
NORVÈGE
> Norges Teknisk Naturvitenskaplige
Universitet Trondheim

PAYS-BAS
> Radboud University, Nijmegen
> Hogeschool Utrecht
SUÈDE
> Kristianstad University, Kristianstad
TURQUIE
> Akdeniz universitsi, Antalya
> Université de Galatasaray, Istanbul
NOS DESTINATIONS DANS LE RESTE DU MONDE :
Vous pouvez effectuer une mobilité d’études sur la
base de conventions liant Montpellier Management
et divers établissements partenaires
AMERIQUE LATINE
> Universidad de Palermo, Argentine
> Universidad Autonoma de Bucaramanga, Colombie
> Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo,
Mexique
CANADA
> Bishop’s university, Sherbrooke
> Université of Sherbrooke, Sherbrooke
> Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières
CHINE
> Shanghai Institute of Tourism – Shanghai Normal
University, Shanghai
> Jiao Tong university, Shanghai
> Yangzhou University, Yangzhou
MAIS AUSSI :
Vous avez la possibilité d’effectuer une mobilité au
Canada dans le cadre d’un programme d’échange
international : le programme BCI.
Ce programme est proposé par le Bureau de Coopération Interuniversitaire. Il permet de partir en
mobilité pendant un semestre ou une année universitaire dans des universités francophones ou anglophones du Québec :
> Bishop’s University
> Université Laval
> Université du Québec à Montréal
> Université du Québec à Rimouski
> Université du Québec en Outaouais
> Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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