MONTPELLIER
MANAGEMENT

NOS ÉTUDIANTS
N'ONT PAS LA
GROSSE TÊTE
MAIS DES
TÊTES BIEN
FAITES
90 enseignants et
enseignants-chercheurs
40 formations diplômantes
Plus de 550 alternants

ÉDITO
Le mot de
la Directrice
par Marie-Christine Lichtlé
Directrice

M

ontpellier Management est une
école universitaire de management, née le 1er janvier 2017, dont
la mission est de former des décideurs
capables de se réinventer, porteurs
et créateurs de nouveaux savoirs en
management.
En effet, dans un environnement
socio-économique en transformation constante, les métiers ne cessent
d’évoluer, requièrent des compétences précises et l’apprentissage de
nouvelles méthodes de travail. Les 90
enseignants et enseignants-chercheurs
de Montpellier Management favorisent
l’acquisition de connaissances qui
permettent aux étudiants de pouvoir
être rapidement opérationnels dans le
monde du travail.
Par ailleurs, plus de 400 praticiens
interviennent systématiquement dans
le processus pédagogique tout au long
de l’année universitaire. Ils partagent
leur expérience avec les étudiants.
Montpellier Management tisse égale-

ment des liens étroits avec le monde de
l’entreprise par le biais de l’alternance.
Au sein de l’Université de Montpellier et
de ses 16 composantes, les étudiants de
Montpellier Management représentent
à eux seuls près d’un tiers des alternants. C’est la garantie de bénéficier
d’un processus de professionnalisation
en parfaite adéquation avec la réalité
du monde du travail. Cette coopération avec le milieu professionnel est
permanente et multiple. Elle permet
à nos formations d’évoluer constamment, car elles sont connectées aux
évolutions des métiers et du marché de
l’emploi.
Si la professionnalisation est au
cœur de la stratégie de Montpellier
Management, deux autres axes sont
prioritaires : une recherche de pointe
reconnue internationalement et l’accroissement de l’internationalisation.
En effet, Montpellier Management
construit son réseau à l’international
par le développement des partena-

riats avec des universités prestigieuses
d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique
du Nord et du Sud. L’engagement dans
plusieurs certifications reconnues internationalement illustre cette volonté
de développement. Montpellier Management ne cesse d’accroitre son rayonnement au-delà de ses frontières.
Trois valeurs majeures sont au cœur de
nos activités : l’ouverture d’esprit, le
sens du collectif, l’éthique.
Notre préoccupation est, avant tout,
la réussite professionnelle de nos
étudiants. Elle repose sur des expériences porteuses en entreprise, mais
également sur des savoirs théoriques
solides, transmis grâce à un enseignement de grande qualité et une
recherche d’excellence.
Que vous soyez étudiant, salarié ou
dirigeant d’entreprise, Montpellier
Management est prêt à vous accueillir
et à vous accompagner dans vos
projets.
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CHIFFRES CLÉS

près de

4000
étudiants

Près de 500 en e-learning
Plus de 550 alternants

90

enseignants et
enseignants-chercheurs

Une large
offre de
formation

Ouverture à
l'international

Audit
Contrôle
Finance

Management
Stratégie
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Management
public

PÔLES D'ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE

Professionnalisation
des étudiants

43

FORMATIONS OUVERTES À
L'ALTERNANCE

plus de

60

personnels
administratifs

À lui seul, Montpellier Management représente 1/4 des apprentis
de l’Université de Montpellier (16 composantes)
Plus de 40 étudiants entrepreneurs
plus de

1600 conventions de stage en moyenne chaque année
84 % d’insertion professionnelle en moyenne 6 mois après
l'obtention du master*

* Enquête menée auprès de 510 diplômés en 2017 issus de 24 master 2
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Entrepreneuriat
et PME

400

experts et consultants
extérieurs qui
interviennent auprès
des étudiants

+ de

40
25
9
17

+ de

40 21
destinations
à l'international

Marketing
Vente

pays du monde
dans lesquels ont
été conclus des
accords de mobilité
internationale
(stages ou études)

Excellence
universitaire

FORMATIONS DIPLÔMANTES EN
MANAGEMENT, DE LA LICENCE
AU DOCTORAT (BAC +8)
MASTERS

LICENCES (GÉNÉRALES ET
PROFESSIONNELLES)

45

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (DU)

7 formations ouvertes en e-learning

5

enseignants-chercheurs
(professeurs d’université
et maîtres de conférences)
habilités à diriger des
recherches
équipes de recherche
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L ' É TA B L I S S E M E N T
Le campus Richter

Montpellier
Management
Montpellier management, composante de l’Université
de Montpellier, est un acteur majeur de la formation
en management en France. Nous proposons plus de
40 formations diplômantes, de la licence au doctorat,
en passant par le master, le diplôme universitaire (DU),
et la les formations exécutive.
Nos formations se situent au croisement des sciences
de gestion (finance, comptabilité, marketing, stratégie,
gestion des ressources humaines) et des sciences administratives (économie et droit). Des enseignements
adaptés aux évolutions et aux besoins du marché de
l’emploi, qui vise l’employabilité immédiate de nos
jeunes diplômés. Les cursus sont centrés sur des métiers et compétences clés (RH, marketing, finance, audit, etc.) adaptés à différents secteurs d’activité (vins
et spiritueux, médias et communication, agro-alimentaire, hôtellerie-tourisme, technologies innovantes…).
L’insertion professionnelle de nos étudiants est notre
premier objectif. Stages, contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation… autant d’expériences concrètes
dans le monde du travail, déterminantes pour leur avenir professionnel. Ils peuvent les acquérir en parallèle
de leurs études.
Les savoirs fondamentaux et les connaissances diffusées auprès de nos étudiants sont également développés au sein du laboratoire d’excellence « Entreprendre »
(LabEX) partenaire de l‘Institut, et de Montpellier Recherche en Management (MRM), l'un des plus grands
laboratoires en management français, auquel nombre
de nos enseignants-chercheurs sont rattachés.
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Nos valeurs

OUVERTURE D'ESPRIT
Une recherche et des formations
conçues en collaboration
avec nos partenaires.
Une volonté de développer
la créativité de nos étudiants.

L'histoire
d'une fusion
Montpellier Management est le fruit du rapprochement de l’ISEM (Institut des Sciences
de l’Entreprise et du Management) créé en
1971 et de la faculté d’AES (Administration
Économique et Sociale) née en 1978.
Fortes de leurs 40 années d’expérience,
ces deux composantes ont décidé de s’unir
pour construire une école universitaire de
formation en management. L’objectif a été
de proposer des formations dans tous les
domaines de la gestion, et d’atteindre la
visibilité d’un établissement universitaire
d’envergure européenne.

ÉTHIQUE
Former des managers
responsables et
créateurs de valeurs

SENS DU COLLECTIF
Développer l’entraide entre
personnels enseignants,
administratifs et étudiants

40

années
d'expérience
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PA R C O U R S D E F O R M AT I O N

L1

Masters
L2

AES

(Administration
Économique
et Sociale)

L3

M1

AES

M2

AUDIT CONTRÔLE FINANCE

- Administration et Gestion des Entreprises
- Administration et Gestion Publiques

ENTREPRENEURIAT ET PME
MANAGEMENT PUBLIC
GESTION

GESTION
-

Comptabilité Finance
International Management
Management Hôtellerie Tourisme
Management Stratégie
Marketing Vente
Commerce et vente dans les
Industries Agro Alimentaires

BAC + 2

LICENCES
PROFESSIONNELLES

DCG 1 et 2 (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion)

DCG 3

(L2 AES ou GESTION,
DUT, BTS...)

Les licences AES et gestion permettent d'accéder à l'ensemble de nos masters.
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Doctorat

Licences

MANAGEMENT STRATÉGIE
MARKETING VENTE

DSCG 1 et 2

(Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)

Montpellier Management propose également des diplômes universitaires.
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P R O F E S S I O N A L I S AT I O N
Notre objectif : l'insertion professionnelle
de nos étudiants

84%

*

Dans 40% des cas, le premier emploi après le master a
été obtenu dans l’entreprise qui a accueilli l’alternant ou
le stagiaire de M2.

Elle se traduit par la professionnalisation des parcours de formation. Montpellier Management prépare ses étudiants à l'emploi dès la licence, jusqu'au
master 2. Notre école universitaire de management mène une politique
volontariste pour développer l’alternance, voie d’excellence et d’employabilité des étudiants. Ces expériences concrètes dans le monde du travail,
déterminantes pour leur avenir professionnel, peuvent être acquises en
parallèle des études par deux moyens principaux :
Les stages obligatoires dès la 2ème année de
licence jusqu’en master 2 (de 8 semaines
à 6 mois)
L’alternance, grâce à deux dispositifs : le
contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation

ALTERNANCE

MOMA JUNIOR CONSEIL, ASSOCIATION
ÉTUDIANTE PROFESSIONNELLE
Sur le modèle d’un cabinet de conseil pour les dirigeants et les porteurs de projets, cette « Junior entreprise » permet aux étudiants de réaliser des missions
pour le compte d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité.
Web : momaconseil.com
Contact : contact@momaconseil.com
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* Enquête menée auprès de 510 diplômés en 2017 issus de 24 Master 2

STAGES
OBLIGATOIRES

DES RESSOURCES ET UNE EXPERTISE
À VOTRE DISPOSITION
Le Service Relations Entreprises et Professionnalisation (SREP), composé
d'une équipe de proximité, à l'écoute et disponible a pour mission principale de renforcer le lien entre Montpellier Management et le monde professionnel.
Ainsi, il est l'interlocuteur privilégié des usagers (étudiants, structures
d'accueil) dans le domaine de la professionnalisation et assure :
- un diagnostic de vos besoins (orientation vers les différentes possibilités
qui s'offrent à vous : alternance ou stage) et vous apporte une réponse
adaptée,
- un accompagnement personnalisé dans vos démarches administratives,
- une diffusion de vos offres de contrats d'emploi (alternance, CDD, CDI, stage)
Contact : moma-pro@umontpellier.fr

D'INSERTION
PROFESSIONNELLE
À 6-8 MOIS

SERVICE DÉDIÉ À LA
PROFESSIONNALISATION
DES ÉTUDIANTS

44

ÉTUDIANTS
ENTREPRENEURS

C’est l'une des singularités de Montpellier Management :
les étudiants sont accompagnés dans leur projet de
création ou de reprise d’entreprise, avec l’aide de notre
partenaire Pepite-LR, acteur incontournable de l’entrepreneuriat étudiant dans la région. En 2017, Montpellier
Management comptait 44 étudiants entrepreneurs sur
74 au total pour l’Université de Montpellier, soit 60% des
effectifs.

REJOIGNEZ RESUM, VÉRITABLE RÉSEAU
PROFESSIONNEL DYNAMIQUE
Faciliter l'accès à l'emploi et favoriser la mise en relation des recruteurs,
des étudiants et des diplômés sont les objectifs principaux de cet espace
d'échange :
en permettant de poster les annonces
en mettant à disposition un vivier de jeunes talents via la CVthèque
en renforçant le lien avec les alumnis
Chaque semaine 200 offres sont mises en ligne pour les membres de
Montpellier Management.
Contact : resum.umontpellier.fr

11

RECHERCHE
Une recherche d'excellence
tournée vers les entreprises

90

La recherche est également une priorité pour Montpellier Management. Le développement des formations
s’appuie sur la production de connaissances originales en
management.
Les 90 enseignants-chercheurs contribuent au rayonnement international de Montpellier Management à
travers une forte présence dans les réseaux européens
et mondiaux de la recherche et un fort niveau de publications : 157 publications dont 36 articles publiés dans
des revues classées HCERES,FNEGE ou CNRS ont été
réservés en 2017..
Les résultats de la recherche trouvent des applications
dans le monde de l’entreprise. Cette ouverture se traduit par des relations privilégiées avec de nombreuses
organisations appartenant à des secteurs comme la
banque, l’expertise-comptable, la santé, l’agroalimentaire et la distribution, ou en lien avec le monde entrepreneurial et les organisations publiques.
Cette capacité à articuler recherche, formation et valorisation est renforcée par une politique ambitieuse
de chaires. Une chaire a pour vocation de contribuer
à la production et à la diffusion de connaissances sous
forme d’actions de formation et de valorisation. Elle associe une équipe rattachée à un Pôle d’Enseignement
et de Recherche et un ou plusieurs partenaires financiers (entreprise, association, organisme public, etc.)
Montpellier Management en dispose aujourd’hui de six :
Comptabilité et
reporting durables
Innov’ere Santé
Jacques Cœur pour
l’accompagnement
entrepreneurial
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Management et
entrepreneuriat
responsable (MER)
Santé des dirigeants
de PME
Smart user in the city

157

PUBLICATIONS
EN 2017

6

CHAIRES

ENSEIGNANTS
-CHERCHEURS
(dont 52 permanents )

5 LABORATOIRES PARTENAIRES :
Les savoirs fondamentaux et les connaissances diffusées auprès de nos étudiants sont développés dans 5 laboratoires
de recherche et un laboratoire d'excellence : ( Centre de Recherches et d’Études Administratives de Montpellier (CREAM),
Centre d’Économie de l'Environnement (CEE-M), Dynamiques
du droit, Laboratoire de droit privé), et Montpellier Recherche
en Management (MRM).
MRM, l'un de plus grands laboratoires français en management.
Ouvert sur le monde de l'entreprise, cette structure de recherche est originale dans le paysage français des laboratoires
de gestion puisqu’elle associe des tutelles de natures différentes
(universitaire et Grande Ecole) sur un territoire régional large.
« Nos chercheurs apportent un regard extérieur sur l’entreprise,
avec une approche scientifique et pragmatique permettant
d’être force de proposition et d’imaginer des futurs alternatifs.
Nous avons également un rôle de think tank, lorsque nous faisons de la prospective ou réﬂéchissons avec les acteurs économiques sur de grands enjeux économiques et sociétaux. »
Gérald Naro, Directeur du laboratoire MRM.

LE LABEX ENTREPRENDRE, UNE STRUCTURE UNIQUE EN FRANCE
La mission principale du laboratoire d’excellence LabEx Entreprendre est de créer et de
diffuser des connaissances sur l’entrepreneuriat, au croisement des sciences juridiques,
économiques et de gestion.
Chaque année, les équipes de recherche de Montpellier Management organisent de nombreux évènements scientifiques (21 événements organisés en 2017 : colloques, congrès ,
workshop, tables rondes et visiting), auxquels les professionnels et les étudiants sont régulièrement invités à participer. L’objectif est de valoriser et de partager le savoir de nos
enseignants-chercheurs à l’échelle nationale et internationale.
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I N T E R N AT I O N A L

Montpellier Management,
une école de management
universitaire ouverte sur
le monde
L’international occupe une place de choix à Montpellier Management. Des liens privilégiés ont été développés avec de nombreuses universités en Europe,
en Amérique centrale, au Canada, en Afrique et en
Chine, par le biais d'accords de partenariat. Des
accords qui favorisent la mobilité des étudiants,
et renforcent la coopération pédagogique et
scientifique. Les enseignants-chercheurs de
Montpellier Management participent grandement à son rayonnement dans le monde,
avec une centaine de communications de
recherche dans des congrès nationaux et
internationaux chaque année.
Afin de préparer nos étudiants à une
carrière internationale, nous les encourageons à partir durant leur cursus dans
l'une de nos 44 universités partenaires.
L’internationalisation de Montpellier Management se construit aussi par l’exportation de formations dites « délocalisées ».
C’est le cas pour 7 formations dans différents pays d’Afrique, au Liban et en Chine.
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PARTIR À L'ÉTRANGER
Avec le Programme Erasmus+
Dans le cadre d’échanges européens, Montpellier Management a
conclu des accords avec 33 universités partenaires, dans 14 pays :
Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pologne…
Par les accords bilatéraux
Il est possible de réaliser une
partie de ses études dans le cadre
d’un accord de partenariat avec
7 pays : Moldavie, Suisse, Canada, Colombie, Mexique, Argentine,
Chine.
En stage obligatoire
Des bourses de mobilités existent
pour les stages obligatoires effectués à l'étranger.

ÉTUDIER
EN ANGLAIS
AU SEIN
DE L’INSTITUT :
Un parcours de Licence 3
« International Management »,
permet de suivre un semestre
de cours dispensés en anglais,
et un semestre de mobilité à
l’étranger.
En plus du diplôme de licence,
il est possible de préparer le
Bachelor
in
Administration
(BA).
Une formation intensive pour
obtenir le DU Anglais des
Affaires.
Il est possible de s’inscrire
au DU Anglais Préparation à
la certification TOEIC (Test
of English for International
Communication), pour suivre
une formation de 4 mois et passer
le test auprès d’un centre agréé.
Très
demandé
par
les
entreprises,
c’est
le
test
d’anglais professionnel le plus
utilisé dans le monde.
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C E R T I F I C AT I O N S

Les
certifications
de Montpellier
Management

Au service de nos étudiants et des personnels de l’établissement, Montpellier Management place la « démarche
qualité » au centre de ses préoccupations. L’aboutissement
de cette démarche qualité volontariste est l’obtention de différentes certifications. Qualicert, Iso 9001, AACSB… l’obtention ou l’affiliation à ces certificats reconnus internationalement est également une marque de confiance vis-à-vis de
nos partenaires extérieurs. Deux personnes sont garantes de
mener à bien ces démarches.
UNE CERTIFICATION NATIONALE : QUALICERT
Montpellier Management a fait appel à la société SGS, leader de la certification et du contrôle, qui délivre le label
Qualicert. Obtenu la première fois en 2012, la certification
a été renouvelée sur le périmètre de l'institut depuis juin
2017, valable pour 3 ans. Chaque année, Montpellier Management est audité pour garantir un haut niveau de qualité. Engagé dans cette démarche, Montpellier Management
s’est vu ausculté sur quelques 350 critères. Toutes ses missions sont ainsi passées en revue : les formations, l’accueil
des étudiants, la professionnalisation, la recherche, le niveau des équipements…
Ce label atteste du respect de certaines caractéristiques
essentielles :
De la qualité des formations
Des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de
gestion et au management
Une information fiable diffusée auprès des étudiants
Un personnel enseignant et administratif compétent
Une activité de recherche avérée (articles dans des revues
classées, communications dans des congrès nationaux et
internationaux…)
Des partenariats avec le monde économique et social
Une ouverture à l’international
L’amélioration continue de la démarche qualité
L’accueil des personnes en situation de handicap
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UNE DÉMARCHE DE CERTIFICATION VERS UNE
ENVERGURE INTERNATIONALE : ISO 9001 V2015
En parallèle, Montpellier Management s’est engagé, à
travers l’Université de Montpellier, à être acteur de la
norme ISO 9001 pour les inscriptions administratives
des étudiants. Par la mise en place d’un dispositif de
démarche qualité, Montpellier Management prouve sa
volonté d’amélioration continue au sein de l’établissement. L’objectif de cette certification et d’optimiser
le service rendu auprès des usagers, et en particulier
auprès de nos étudiants pour leur offrir les meilleures
conditions d'accueil dès leur arrivée.

MONTPELLIER MANAGEMENT, L'UN DES PREMIERS
ÉTABLISSEMENTS PUBLIC FRANÇAIS AFFILIÉ À
L’ACCRÉDITATION INTERNATIONALE AACSB
Montpellier Management s’investit également sur une
accréditation américaine reconnue internationalement :
AACSB (Association Advance Collegiate Shools of Business). Avec son affiliation à AACSB, la première étape
de ce processus a été franchie. Cela reste encore peu
fréquent dans l’enseignement universitaire en France.
Cette accréditation permet d’acquérir une dimension
internationale, de favoriser les partenariats, de créer un
réseau et de développer la notoriété de Montpellier Management et de ses formations.
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VIE ÉTUDIANTE
LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Montpellier management, c’est aussi une vie associative forte. Facilitateur d’intégration, opportunité
d’expériences professionnelles, lieu de rencontres…
participer à la vie associative de l’Institut, c’est avant
tout vivre une aventure humaine unique. Et rien de tel
qu’une association étudiante pour apprendre la gestion
de projet, prendre des responsabilités et développer
son leadership... Un tremplin vers la vie professionnelle,
puisque les entreprises sont de plus en plus sensibles
aux profils des étudiants ayant su faire preuve d’initiatives pendant leur cursus.
LES BUREAUX DES ÉLÈVES (BDE)
BDE BAMM est l’association référente de la vie étudiante sur le campus, elle organise de nombreux évènements tout au long de l’année, dont les moments
d’intégration et le Gala de fin d’année.
BDE Orfeuillette est celle des étudiants en Hôtellerie-Tourisme, situés sur le site délocalisé de Montpellier Management à Orfeuillette (Lozère).

Un lieu d'études
exceptionnel

LA JUNIOR ENTREPRISE
MOMA Junior Conseil, association étudiante, fonctionne de manière similaire à un cabinet de conseil.
Elle réalise des études pour le compte d’entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Leurs prestations sont réparties dans de nombreux domaines : finance, stratégie, marketing, responsabilité sociale des
entreprises, ressources humaines et accompagnement
à la création d’entreprise. L’occasion pour les étudiants
de développer leur réseau professionnel et d’ajouter un
véritable plus sur leur CV !

Montpellier Management est implanté sur le campus Richter, dans le nouveau cœur stratégique de
Montpellier, entre la nouvelle Mairie et l’Hôtel de
Région. Un cadre privilégié sur les berges du lez,
proche du centre-ville, des plages et des principaux
axes routiers et autoroutiers. Il offre également la
possibilité de se loger au plus près de l’université,
et de se restaurer sur place (restaurant universitaire, cafétéria, restaurants et snacks).
De nombreux équipements sont mis à disposition
des étudiants: bibliothèque universitaire, espaces
de coworking, mais aussi une maison des étudiants
avec un studio de musique, une salle de conférences
et de projection cinéma et une salle de sport.
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Restaurant universitaire du campus.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
MOMA Rugby Club regroupe tous les étudiants de
Montpellier Management pour le championnat de
rugby universitaire.
MOMA Football Club est l’équipe de football de
Montpellier Management. Elle a participé au championnat de football universitaire de Montpellier. L’objectif est de pouvoir jouer à un niveau universitaire
avec des entraînements réguliers.

La maison des
étudiants (MDE)
La Maison des Étudiants (MDE) Aimé Schoenig du
site Richter est là pour faire découvrir aux étudiants
de nouvelles activités, développer leurs talents d’artiste, mettre en place des événements, rencontrer les
associations étudiantes et pour se détendre après les
cours. Elle accueille aussi tout au long de l’année un
grand nombre de conférences, en lien avec les domaines d’enseignements et de recherche de Montpellier Management (Entrepreneuriat, Management stratégie, Finance responsable…).
PLUSIEURS ESPACES ET ÉQUIPEMENTS À LA
DISPOSITION DES ÉTUDIANTS :
Une salle de spectacle de 250 places
Une salle de musique insonorisée avec
batterie, guitare, piano, basse…
Un studio d’enregistrement pour réaliser
des maquettes audios
Une salle de sport et une salle de danse
Un hall pour des expositions et des
scènes ouvertes
Un piano en libre accès dans le hall
Une mezzanine pour faire un break ou
pour travailler en groupe

Pour plus d’informations
rendez-vous sur notre site internet,
rubrique « Vie étudiante » :
www.montpellier-management.fr
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N O S PA R T E N A I R E S
Montpellier Management entretient des liens étroits
avec le tissu socio-économique de la région, et entretient des relations privilégiées avec de nombreux partenaires. L’insertion professionnelle des étudiants est
une priorité pour Montpellier Management. Chaque année, le service Relations Entreprises et Professionnalisation de Montpellier Management signe plus de 1600
conventions de stage, accompagne plus de 550 alternants et œuvre à l’employabilité des diplômés. Et c’est
sans compter les près de 500 stagiaires de formation
continue que reçoit tous les ans Montpellier Management, qu’ils soient en reconversion ou en validation
d’acquis de l’expérience.

La Recherche à Montpellier Management joue également un rôle central dans le renforcement des liens avec
le monde de l’entreprise. Une équipe d’une cinquantaine
d’enseignants chercheurs, d’ingénieurs de recherche et
de doctorants, experts dans leur domaine, coproduisent
avec les entreprises des modèles et des solutions de gestion innovantes. Cette ouverture se traduit par des relations privilégiées avec de nombreuses organisations appartenant au monde entrepreneurial, ou à des secteurs
comme la banque, l’expertise-comptable, le marketing, la
santé, l’agroalimentaire et la distribution.

Un réseau
de partenaires,
en Occitanie
et partout
en France

MONTPELLIER MANAGEMENT ENTRETIENT
DONC UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC UN RÉSEAU RICHE
ET DIVERSIFIÉ D'ORGANISATIONS D'OCCITANIE
ET D'AUTRES RÉGIONS DE FRANCE.

Nos conventions de partenariat
...près de

500
et plus de

1000
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AUTRES
CONTRIBUTEURS
À LA TAXE
D'APPRENTISSAGE

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
PARTENAIRES qui accueillent chaque
année nos étudiants en stage ou en
alternance dans leur structure.
Vous retrouverez les partenaires
de nos formations sur chacune
des fiches dédiées.
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PLAN DU CAMPUS

RÉSEAUX
LÉGENDE
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Bibliothèque Universitaire

B

Services de Formation Continue
et Relations Internationales

C

Maison des Étudiants Aimé Schoenig

D

Montpellier Management Bât.B

E

Faculté d'Économie

F

Montpellier Management Bât.A
Restaurant Universitaire

Une information
complète sur notre site
internet
www.montpellier.management.fr
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Toutes les vidéos,
évènements et actualités
sur les réseaux
sociaux de Montpellier
Management
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Institut Montpellier Management

Montpellier Management

Montpellier Management
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ANTENNE DE LOZÈRE
Site Orfeuillette
La Garde – 48200 Albaret Ste Marie
www.montpellier-management.fr
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