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Le 7 Septembre 2018

Cette année, avec près de 4000 étudiants attendus en licence, licence professionnelle, 
master et diplômes d’établissements, Montpellier Management maintient sa position 

d’un des plus importants Institut de formation en management de la région.

Près de 1850 étudiants attendus pour la pré-rentrée 2018

Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux étudiants arrivent pour la première 
fois dans l’enseignement supérieur. Afin de favoriser leur intégration, Montpellier Ma-
nagement organise une pré-rentrée universitaire le 7 septembre 2018. Une journée qui 
réunit l’ensemble des étudiants, 
de la L1 au M2 afin de leur présen-
ter école universitaire de mana-
gement et le déroulé de leur par-
cours de formation. 

A cette occasion, les nouveaux 
arrivés pourront découvrir les lo-
caux, l’organisation des cours, les 
enseignants et les gestionnaires 
de formation qui les suivront tout 
au long de l‘année. Ils pourront 
aussi en apprendre davantage 
sur les services mis à leur dispo-
sition sur le campus Richter (bi-
bliothèque universitaire, activités 
sportives et culturelles, associa-
tions étudiantes, restaurant universitaire, maison des étudiants, médecine préven-
tive...). En effet, l’objectif est également de favoriser l’accueil et l’accompagnement 
social, culturel et sportif des étudiants de Montpellier Management.
 
Un nouveau livret d’accueil étudiant a d’ailleurs été conçu pour eux afin de faciliter 
l‘entrée dans leur nouvelle vie d‘étudiant sur le campus Richter. Distribué le jour de la 
pré-rentrée, le livret d’accueil étudiant reste consultable et téléchargeable à tout mo-
ment sur le site internet de Montpellier Management.

http://institut-montpellier-management.fr/
https://www.montpellier-management.fr/vie-etudiante/livret-daccueil-etudiant/
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PROGRAMME DE LA PRÉ-RENTRÉE
7 SEPTEMBRE 2018

 De 9h00 à 10h30 : Amphi D100 - Licence AES / Amphi D400 – 
   Licence Gestion 

Accueil des étudiants de 1ère année de Licence
Présentation de l’Université de Montpellier
Présentation de Montpellier Management
Présentation de la Licence

 De 10h30 à 11h00 : (bâtiment D) 

Pause petit-déjeuner - échanges

 11h00 : Amphi D100

Présentation des services communs de l’Université de Montpellier

 13h30 : Amphi D100
Accueil des étudiants de 2e et 3e année de Licence
Accueil des étudiants de licence professionnelle

 15h00 : Amphi D400

Accueil des étudiants de 1ère année de Master

Licence 1 Administration Économique et Sociale - Licence 1 Gestion

Licence 2 et 3 - Licence professionnelle

Master 1

mailto:moma-communication%40umontpellier.fr?subject=Journ%C3%A9e%20de%20la%20Finance%20Responsable
https://twitter.com/MtpManagement
https://www.facebook.com/MtpManagement/
https://www.linkedin.com/school/11043394/
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AVEC PARCOURSUP, LA RECRUDESCENCE DE DEMANDES            
D’ENTRÉES EN LICENCE À MONTPELLIER MANAGEMENT

50% de candidature en plus en licence AES  (2846 candidats)

47 % de candidature en plus en licence Gestion (3000 candidats)

Près de 5 500 dossiers étudiés

Le E-learning, un axe stratégique 
de Montpellier Management

Innovant et ouvert aux évolutions pédagogiques, Mont-
pellier management a été la première composante de 
l’Université de Montpellier à proposer des formations en 
e-learning. Une attention est portée à la qualité et à la co-
hérence de l’offre de formation, mais aussi à sa pertinence 
vis-à-vis du marché de l’emploi. De la licence au master 2, 
Montpellier Management permet de suivre toute sa sco-

larité à distance pour certaines formations, ce qui reste rare dans l’enseignement supérieur. Une 
modalité d’enseignement flexible, qui permet à l’étudiant de suivre un cursus clé en main en totale 
autonomie. Libéré des contraintes de lieu et de temps, le e-learning donne accès aux formations à un 
public plus large. Près de 500 étudiants de Montpelier Management choisissent de suivre une des 7 
formations ouvertes au e-learning. Nouveauté de cette année, les étudiants doivent désormais pas-
ser par la plateforme Parcoursup pour s’y inscrire.

MOMA JUNIOR CONSEIL à la pré-rentrée : 
Le temps des présentations

MOMA Junior Conseil, association étudiante 
de Montpellier Management, fonctionne de 
manière similaire à un cabinet de conseil. 
Elle réalise des études pour le compte d’en-
treprises de toutes tailles et de tous secteurs 
d’activité. Leurs prestations sont réparties 
dans de nombreux domaines : finance, stra-
tégie, marketing, responsabilité sociale des 
entreprises, ressources humaines et accom-
pagnement à la création d’entreprise.

La pré-rentrée représente pour eux l’occasion 
de présenter l’association et leurs services à l’ensemble des nouveaux étudiants, et 
de dénicher de ptentielles recrues ayant la volonté de prendre part aux projets de 
leurs entreprises clientes.

mailto:moma-communication%40umontpellier.fr?subject=Journ%C3%A9e%20de%20la%20Finance%20Responsable
https://twitter.com/MtpManagement
https://www.facebook.com/MtpManagement/
https://www.linkedin.com/school/11043394/
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A PROPOS DE MONTPELLIER MANAGEMENT

PLAN D’ACCÈS

Montpellier Management
Bât. B et D

Espace Richter  
Rue Vendémiaire 
Bât B. - CS 19519 

34960 MONTPELLIER  
Cedex 2

MONTPELLIER MANAGEMENT                    
FAIT SA RENTRÉE

Montpellier Management, l’excellence académique au service 
de la professionalisation de ses étudiants

Montpellier Management ce sont plus de 40 formations diplômantes, reconnues et visées par 
l’État, allant de la licence 1 jusqu’au doctorat (bac +8), dont 8 licences générales, 8 licences pro-
fessionnelles et 26 masters, auxquels il convient d’ajouter un programme doctoral et des diplômes 
d’université (dont les diplômes d’expertise comptable DUCG et DUSCG préparant à l’obtention 
des diplômes de comptabilité). Ces formations s’appuient sur la production de connaissances ori-
ginales en management. Les 90 enseignants-chercheurs de Montpellier Management contribuent 
à son rayonnement international, grâce à une forte présence dans les réseaux européens et mon-
diaux de la recherche et un haut niveau de publications.

Rapport d’activité

Chiffres clés de la recherche, relations internatio-
nales, relations avec les entreprises, multiplication 
des évènements pour les formations.. Une aventure 
humaine faite d’actions pour 2017, première année 
écoulée depuis la fusion entre l’ISEM et la faculté 
d’AES 

Pour accéder à la version en ligne :
https://bit.ly/2NMneH7

mailto:moma-communication%40umontpellier.fr?subject=Journ%C3%A9e%20de%20la%20Finance%20Responsable
https://twitter.com/MtpManagement
https://www.facebook.com/MtpManagement/
https://www.linkedin.com/school/11043394/
http://institut-montpellier-management.fr/formulaire-de-contact/
https://bit.ly/2NMneH7

