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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