
NOS ÉTUDIANTS 
NE PERDENT PAS 
LE NORD,

Livret de formation

PÔLE
AUDIT CONTRÔLE

FINANCE

ICI CHACUN 
TROUVE  
SA VOIE.

Audit - Contrôle de gestion
Comptabilité - Finance et green finance
Gestion et transmission de patrimoine



3

par Marie-Christine Lichtlé

Montpellier Management est une 
école universitaire de manage-
ment, 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 du management 
ne cessent d’évoluer. Ils requièrent des 
compétences précises et la maîtrise de  
nouvelles méthodes de travail. Les 90 
enseignants et enseignants-chercheurs 
de Montpellier Management favorisent 
l’acquisition de connaissances qui per-
mettent aux étudiants de pouvoir être 
très rapidement opérationnels dans le 
monde du travail.

Par ailleurs, près de 600 praticiens  
interviennent systématiquement dans 
nos formations tout au long de l’année  
universitaire et partagent ainsi leur ex-
périence avec les étudiants. Montpellier 

Management tisse également 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 17 
composantes, les étudiants de Mont-
pellier Management représentent à 
eux seuls près d’un tiers des alternants. 
C’est pour eux la garantie de bénéficier 
d’un processus de professionnalisation 
en parfaite adéquation avec la réalité 
du monde du travail. Cette coopéra-
tion avec le milieu professionnel est  
permanente et multiple. Elle permet 
à nos formations d’évoluer constam-
ment, 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 
dans les différentes disciplines du ma-
nagement et l’accroissement de l’inter-
nationalisation. 

En effet, Montpellier Management 
construit son réseau à l’international 
par le développement de partenariats 
avec des universités prestigieuses  
d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique 
du Nord et du Sud. L’engagement dans 
plusieurs certifications reconnues in-
ternationalement illustre cette volonté  
de développement. 

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 ex-
périences porteuses en entreprise, 
mais également sur des savoirs so-
lides, transmis grâce à un ensei-
gnement de grande qualité et une  
recherche d’excellence.

Quels que soient vos projets, Montpel-
lier Management est prêt à vous ac-
cueillir et à vous accompagner.

Directrice

Le mot de 
la Directrice

ÉDITO
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Montpellier Management, com-
posante de l’Université de 
Montpellier, est un acteur ma-

jeur 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 les formations exécutives. 

Nos formations se situent au croi-
sement des sciences de gestion 
(finance, comptabilité, marketing, 
stratégie, gestion des ressources 
humaines) et des sciences admi-
nistratives (économie et droit). Les 
enseignements sont adaptés aux 
évolutions et aux besoins du mar-
ché de l’emploi et visent l’employa-
bilité immédiate de nos jeunes di-
plômés. Les cursus sont centrés sur 

des métiers et compétences clés 
(RH, marketing, finance, audit, etc.) 
adaptés à différents secteurs d’ac-
tivité (vins et spiritueux, médias et 
communication, agro-alimentaire, 
hôtellerie-tourisme, technologies 
innovantes…).

L’insertion professionnelle de nos 
étudiants est notre objectif premier. 
Stages, contrats d’apprentissage 
ou de professionnalisation… au-
tant 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 dé-
veloppés au sein du laboratoire 
d’excellence « Entreprendre » (La-
bEX) partenaire de l‘Institut, et de 
Montpellier Recherche en Manage-
ment (MRM), l'un des plus grands 
laboratoires en management fran-
çais, auquel nombre de nos ensei-
gnants-chercheurs sont rattachés. 

+ de 

40
formations 
diplômantes

+ de 

45
destinations 
possibles à 
l'étranger

Bibliothèque universitaire du campus.

L’international occupe une 
place de choix à Montpellier 
Management avec de nom-

breux accords internationaux (ac-
cords bilatéraux, Erasmus+, ...), des 
cours en anglais, des  certifications, 
des diplômes spécialisés (TOEIC, 
DU anglais des affaires, doubles di-
plômes…) et des stages à l’étranger. 
Afin de préparer nos étudiants à 
une carrière internationale, nous les 
encourageons à partir durant leur 
cursus dans l’une de nos 48 univer-
sités partenaires. L’internationalisa-
tion de Montpellier Management se 
construit également par l’exporta-
tion de formations dites « délocali-
sées ». C’est le cas pour 10 forma-
tions dans différents pays d’Afrique, 
au Liban et en Chine.

Montpellier Management est 
implanté sur le campus Rich-
ter, dans le nouveau cœur 

stratégique de Montpellier, entre la 
nouvelle Mairie et l’Hôtel de Région. 
Il s’agit d’un cadre privilégié sur les 
berges du Lez, proche du centre-ville, 
des plages et des principaux axes 
routiers et autoroutiers. Il offre égale-
ment la possibilité de se loger au plus 
près de l’université, et de se restaurer 
sur place (restaurant universitaire, ca-
fétéria, restaurants et snacks). 

De nombreux équipements sont 
mis à disposition des étudiants  : 
bibliothèque universitaire, espaces 
de coworking, mais aussi une mai-
son des étudiants avec un studio de 
musique, une salle de conférences 
et de projection cinéma, et une salle 
de sport. 

Des formations tournées vers l’international

Un lieu d’études exceptionnel

M O N T P E L L I E R  M A N A G E M E N T

6
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L E S  PA R C O U R S  D E  F O R M AT I O N 

Licences
L1 L3

AES
(Administration 
Économique  
et Sociale)

AES
- Administration et Gestion des Entreprises
- Administration et Gestion Publiques

GESTION GESTION

LICENCES
PROFESSIONNELLES

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

DCG 3

Masters
M1 M2

AUDIT CONTRÔLE FINANCE

MARKETING VENTE

MANAGEMENT STRATÉGIE

ENTREPRENEURIAT ET PME

MANAGEMENT PUBLIC
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DSCG 1 et 2 (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
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BAC + 2 
(L2 AES ou GESTION, 
DUT, BTS...)

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (Anglais, Comptabilité, Entrepreneuriat, Gestion, Numérique, Santé...) 

L2

-  Commerce et Vente dans les Industries Agro 
Alimentaires

- Comptabilité Finance
- Entrepreneuriat et PME
 - International Management
 - Management et Stratégie en Hôtellerie-Tourisme
 - Management Stratégie
-  Marketing Vente
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L E S  M O D A L I T É S  D ’ E N S E I G N E M E N T 

initiale

continue

OBJECTIF : Certifier, amélio-
rer ou  acquérir des connais-
sances et compétences pro-
fessionnelles. Les formations 
suivies permettent de conti-
nuer à se former, de s’adapter 
aux nouvelles technologies 
et méthodes de travail, de se 
spécialiser en vue d’une pro-
motion ou bien encore de se 
reconvertir.

PUBLIC  : Salariés, em-
ployés ou demandeurs 
d’emploi… La formation 
continue s’inscrit dans 
le cadre d’une reprise 
d’études, d’une validation 
des acquis de l’expérience 
(VAE), d'une validation 
des acquis professionnels 
(VAP) ou d’un contrat de 
professionnalisation.

PUBLIC : Il concerne aussi bien les 
étudiants, les apprentis que des 
personnes en formation continue, 
qui mettent à jour leurs connais-
sances.

OBJECTIF : Libéré des contraintes 
de lieu et de temps, le e-learning 
donne accès aux formations à un 
public large (travailleurs indépen-
dants, étudiants en charge de fa-
mille, sportifs de haut niveau, étu-
diants en situation de handicap, 
expatriés…).

DÉROULÉ  : Le e-learning, ou en-
seignement à distance, est une mé-
thode d’enseignement qui repose 
sur un encadrement et une mise à 
disposition des contenus pédago-
giques via une plateforme en ligne. 
Il comprend aussi bien des outils et 
des applications que des contenus 
pédagogiques. L’individu qui suit 
une formation en e-learning peut 
travailler à son rythme, en accédant 
lorsqu’il le souhaite à ses cours et 
à son espace de travail. Les ensei-
gnants suivent la progression des 
étudiants, les conseillent, puis les 
évaluent.

PUBLIC  : La formation 
initiale s'applique à toute 
personne disposant du 
statut d'étudiant, qui sou-
haite apprendre les bases 
d’un domaine profession-
nel, et s’orienter vers une 
profession.

OBJECTIF : Ce type de for-
mation fournit les compé-
tences et savoirs nécessaires 
pour exercer un premier  
métier.

DÉROULÉ : La durée de 
la formation varie d’un 
type de cursus à un 
autre. Les cours ont lieu 
à plein temps.

Fo
rmation

Fo
rmation

alternance

Fo

rm
ation en

PUBLIC  : Il s'adresse à 
tous les jeunes âgés de 
16 à 25 ans révolus mais 
aussi aux demandeurs 
d'emploi âgés de 26 ans 
et plus.

PUBLIC  : Ce contrat 
s’adresse aux jeunes de 16 à 
29  ans révolus.

OBJECTIF  : Permettre 
aux salariés d'acquérir 
une qualification profes-
sionnelle et de favoriser 
leur insertion ou réinser-
tion professionnelle. 

 L’apprentissage re-
pose sur le principe de l’alternance 
entre enseignements académiques 
et pratiques dispensées en centre 
de formation, et l’acquisition de  
savoir-faire chez un employeur.

DÉROULÉ : Le contrat de  
professionnalisation est 
un contrat de travail en 
alternance à durée dé-
terminée ou indétermi-
née, incluant une action 
de professionnalisation. 

DÉROULÉ : Le rythme de 
cette alternance varie se-
lon la formation suivie.

STATUT ET RÉMUNÉRATION  : 
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
ont le statut de salarié et sont 
rémunérés en pourcentage du 
Smic selon leur âge et leur ni-
veau de formation. Les autres 
salariés perçoivent une rémuné-
ration au moins égale au Smic. 
Le contrat de professionnali-
sation relève de la formation 
continue.

STATUT ET RÉMUNÉRATION  : Le 
contrat d’apprentissage est un 
contrat de travail particulier qui per-
met à l’étudiant(e) de bénéficier d’un 
double statut  : étudiant(e) et sala-
rié(e) à part entière de l’entreprise 
(ou d’une organisation publique). Les 
apprentis ont le statut de salarié et 
sont rémunérés en pourcentage du 
Smic, selon leur âge et leur niveau de 
formation.

contrat d
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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

MASTER 1

MASTER 2

Le Master Audit et Contrôle Interne (ACI) est un par-
cours de la mention nationale Contrôle de Gestion 
et Audit Organisationnel (CGAO) (décret du 4 février 
2014). Formation à bac + 5, ce Master apporte une 
réponse professionnelle aux besoins actuels des entre-
prises et des organisations publiques quant au pilotage 
de l’organisation dans le respect des obligations légales 
et des procédures internes ainsi qu’à la participation à la 
prise de décision. Les enseignements reposent sur les 
enjeux de l’audit et du contrôle interne : digitalisation, 
automatisation et Intelligence Artificielle, cybersécurité 
(gouvernance des SI et relations avec les tiers), pro-
tection des données (stratégies post-RGPD), audit des 
risques-clés (adopter une véritable approche fondée sur 
les risques)… L’équipe pédagogique est constituée d’un 
pool d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine 
du contrôle et de l’audit interne, du contrôle de gestion, 
de la comptabilité et de la finance ainsi que de profes-
sionnels, garants d’une formation en prise directe avec 
la pratique professionnelle. Ces intervenants profession-
nels de haut niveau participent aux diverses activités 
pédagogiques sous forme de cours et de conférences, 
mais également dans le cadre des soutenances de mé-
moire, de tutorat de stages, d’entretiens de sélection. 
L’équipe pédagogique accueille des collègues d’univer-
sités étrangères ainsi que des praticiens internationaux. 
Le Master se déroule en alternance dans le cadre de 
la formation initiale classique ou sous statut de salarié 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 
formation continue) favorisant l’acquisition optimale des 
savoirs théoriques et professionnels.

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions 
d’accès

Partenaires

Connaissance des enjeux de la gouvernance 
d’entreprise, des nouvelles règlementations et 
des normes professionnelles

Au terme de leur formation, les diplômés ont acquis 
plusieurs compétences :

Maîtrise des techniques de conduite d’un 
entretien d’audit et la connaissance des 
techniques statistiques appliquées à l’audit

Capacité de construire une cartographie des 
risques et de définir des indicateurs pertinents 
par rapport aux objectifs de l’organisation

Analyse de la pertinence des dispositifs de 
contrôle interne

Capacité d’évaluer la pertinence des moyens 
demandés et l’articulation des budgets 
fonctionnels et de choisir des indicateurs de 
gestion pertinents et mettre en place des 
tableaux de bord adaptés

Maîtrise des techniques de communication 
managériale : capacité à communiquer, animer 
et organiser des activités dans le domaine de la 
gestion budgétaire, du pilotage et du reporting, 
ainsi que des applications informatiques de gestion 
et définir les flux de circulation des informations

• Être titulaire d’un Bac+3 en gestion, 
management, économie… (Licence, 
écoles de commerce ou équivalent) va-
lidé par l’obtention de 180 crédits ECTS.

• Présélection sur test national 
SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur 
dossier de candidature. Sélection dé-
finitive (mai - juin) sur entretien. Les 
candidats doivent s’inscrire à la fois 
sur le site de l’université à partir de 
mi-mars et sur SCOREIAE-MESSAGE 
(SIM) www.iae-message.fr.

• Être titulaire d’un Bac+4 en gestion, 
management, économie… (Master 1, 
école de commerce ou équivalent).

• Présélection sur dossier de can-
didature, au vu des diplômes et du 
parcours universitaire ou profession-
nel. Sélection définitive (mai - juin) 
sur entretien. Les candidats doivent 
s’inscrire sur le site de l’université à 
partir de mi mars.

Master Audit et Contrôle Interne

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Auditeur interne capable de maîtriser les systèmes d’information et de contrôle dans les entreprises industrielles ou de 
services, des établissements de crédit ou d’assurance et des établissements publics locaux ou nationaux. 

Risk 
manager

Directeur 
administratif et 

financier

Superviseur,  
chef de mission

Responsable, directeur 
du contrôle et/ou de 

l’audit interne

Directeur 
opérationnel d’un 
centre de profit

Administrateur 
des systèmes 
d’information

Consultant en 
organisation

Montpellier Management a signé un accord avec CIMA (Chartered Ins-
titute of Management Accountants) corps professionnel des «mana-
gement accountants» le plus important au monde, réunissant 227 000 
membres dans 179 pays. CIMA est aujourd’hui associé avec AICPA  
(American Institute of Chartered Public Accountants) qui regroupe 
400 000 membres. Cet accord permet aux étudiants de bénéficier de 
nombreuses dispenses pour l’obtention des qualifications profession-
nelles CIMA. 
Afin de gagner en productivité par l’acquisition des compétences ex-
pertes d’Excel, les étudiants présentent la certification TOSA Excel qui 
améliore l’employabilité et pose un diagnostic précis des connaissances 
du logiciel Excel dans un cadre professionnel. Cette formation prépare 
à l’utilisation de logiciels professionnels tels que : Audisoft (logiciel de 
révision), AMELKIS Opéra (logiciel de consolidation), Sage-Coala (logi-
ciel d’audit financier)… 
Le master est membre de l’association nationale des masters CGAO.

12
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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

MASTER 1

MASTER 2 Ce Master est une offre de formation à bac + 5 aux 
métiers de l’audit et de l’expertise comptable.

L’équipe pédagogique est constituée d’un pool 
d’enseignants-chercheurs, spécialistes du do-
maine de la comptabilité, de l’audit, de la finance 
et du contrôle, de professionnels, garants d’une 
formation en prise directe avec la pratique profes-
sionnelle. Des intervenants professionnels de haut 
niveau participent aux diverses activités pédago-
giques sous forme de cours et de conférences, 
mais également dans le cadre des soutenances de 
mémoire, de tutorat de stages. 

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions 
d’accès

Expert-Comptable Commissaire aux 
Comptes

Auditeur Directeur Financier Auditeur Interne Contrôleur Interne

• Pour tous les candidats titulaires d’une li-
cence : Recrutement sur dossier, score IAE Mes-
sage (SIM) et éventuel entretien 
•  Ces étudiants doivent s’inscrire à la fois sur : 
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 
et sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) 
www.iae-message.fr.

• Les étudiants du master 1 CCA de Montpellier 
Management sont intégrés d’office en master 2 
s’ils ont validé le master 1

• Pour tous les autres candidats, présélec-
tion sur dossier de candidature, au vu des di-
plômes et du parcours universitaire ou pro-
fessionnel.  Sélection définitive en juin sur 
entretien. Les candidats doivent s’inscrire sur :  
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/

Partenaires

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Master Comptabilité Contrôle Audit

Le Master “Comptabilité, Contrôle, Audit” a pour 
objectif de préparer les étudiants à leur insertion 
dans le monde professionnel, il se caractérise par 
une préparation intensive à un métier grâce à des 
enseignements spécialisés et des stages de 2 mois 
minimum en M1 et de 4 mois en M2. 

La spécialité CCA permet au titulaire du diplôme de Master 
d’obtenir les équivalences des UE 2, 3, 5, 6 et 7 du DSCG. 

FORMATION EN ALTERNANCE
(uniquement en M2)

14
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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

Le Master Contrôle de gestion et Systèmes d’In-
formation (CGSID) est un parcours de la mention 
nationale Contrôle de Gestion et Audit Organisa-
tionnel (CGAO) (décret du 4 février 2014). Forma-
tion à bac + 5, ce Master apporte une réponse pro-
fessionnelle aux besoins actuels des entreprises 
ainsi que des organisations publiques quant aux 
métiers du contrôle de gestion, du pilotage des 
organisations et du management des systèmes 
d’information décisionnels. 

L’équipe pédagogique est constituée d’un pool 
d’enseignants-chercheurs, spécialistes du do-
maine du contrôle de gestion, de la comptabilité, 
de la finance et de professionnels, garants d’une 
formation en prise directe avec la pratique profes-
sionnelle. Ces intervenants professionnels de haut 
niveau participent aux diverses activités pédago-
giques sous forme de cours et de conférences, 
mais également dans le cadre des soutenances 
de mémoire, de tutorat de stages, d’entretiens 
de sélection. L’équipe pédagogique accueille des 
collègues d’universités étrangères ainsi que des 
praticiens internationaux.

Objectifs de 
la formation

Le Master CGSID a pour objectif de préparer ef-
ficacement les étudiants à leur insertion dans le 
monde professionnel. Il se caractérise par une pré-
paration intensive à un métier grâce à des ensei-
gnements spécialisés et des stages de 4 mois mini-
mum en M1 et de 5 mois minimum en M2. 

Le Master se déroule en alternance dans le cadre de 
la formation initiale classique ou sous statut de sa-
larié (contrat d’apprentissage ou de professionnali-
sation, formation continue) favorisant l’acquisition 
optimale des savoirs théoriques et professionnels. 
Les cours débutent en septembre et alternent avec 
une présence en entreprises ou organisations pu-
bliques (stage, contrat d’apprentissage et contrat 
de professionnalisation) au cours de l’année uni-
versitaire.

Afin de positionner les étudiants vers une ouver-
ture professionnelle à l’international, le Master 
Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information Dé-
cisionnels offre de nombreuses équivalences pour 
l’obtention des certifications professionnelles CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants) 
et prépare aux examens. 

Cette formation vous propose la préparation à la 
certification TOSA (excel) et l’utilisation de logiciels 
professionnels tels que AMELKIS Opéra (logiciel de 
consolidation), de business intelligence (Qlickview), 
et des ERP (SAP) ... Le master est membre de l’as-
sociation nationale des masters CGAO (Contrôle de 
Gestion et Audit Organisationnel).

Master Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information Décisionnels

Perspectives professionnelles

Partenaires

Contrôleur 
de gestion 
industriel

Analyste 
des coûts

Contrôleur 
de gestion 

social

Contrôleur 
de gestion 

commercial

Directeur 
administratif et 

financier

Directeur 
financier dans 

les TPE et PME

Contrôleur 
de gestion en 

environnement 
ERP

Contrôleur de 
gestion dans le 
secteur public

Depuis 2105 Montpellier Management a signé 
un accord avec CIMA (Chartered Institute of 
Management Accountants) qui est le corps pro-
fessionnel des «management accountants» le 
plus important au monde, réunissant 227 000 
membres et étudiants dans 179 pays. CIMA est 
aujourd’hui associé avec AICPA (American Ins-
titute of Chartered Public Accountants) qui re-
groupe 400 000 membres. Cet accord permet 
aux étudiants de Licence de Gestion et du Master 
Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel de 
bénéficier de nombreuses dispenses pour l’ob-
tention des qualifications professionnelles CIMA. 
http://www.cimaglobal.com/Study-with-us/Exemp-
tions/Exemption-search/ISEM---Montpellier-Univer-
sity-School-of-Management/

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

MASTER 1

MASTER 2 

Conditions d’accès

• Être titulaire d’un Bac+3 en gestion, management, 
économie… (Licence, écoles de commerce ou équi-
valent) validé par l’obtention de 180 crédits ECTS. 

• Présélection sur test national SCORE-IAE-MES-
SAGE (SIM) et sur dossier de candidature. Sélec-
tion définitive (mai - juin) sur entretien. Les candi-
dats doivent s’inscrire à la fois sur : 
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 

à partir de mi mars et sur SCORE-IAE-MESSAGE 
(SIM) : www.iae-message.fr.

• Être titulaire d’un Bac+4 en gestion, manage-
ment, économie … (master 1, école de commerce 
ou équivalent).

• Présélection sur dossier de candidature, au vu des 
diplômes et du parcours universitaire ou profession-
nel. Sélection définitive (mai - juin) sur test de connais-
sance et entretien. Les candidats doivent s’inscrire sur :  
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 

à partir de mi mars.
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Le Master Entreprise, Transmission et Patrimoine 
permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et 
des techniques nécessaires au conseil en gestion 
de patrimoine du chef d’entreprise. Il formera ainsi 
à la gestion financière, juridique et fiscale du patri-
moine privé et professionnel. En deuxième année, 
il offre une spécialisation particulière permettant 
d'accompagner les cédants et les repreneurs avant, 
pendant et après une opération de transmission 
d'entreprise. Cette spécialisation apporte les com-
pétences techniques nécessaires à la réalisation de 
missions à forte valeur ajoutée.

Objectifs de 
la formation

Le Master Entreprise, Transmission et Patrimoine 
(ETP) a pour objectif de former des professionnels 
capables de conseiller les dirigeants ou associés 
d’entreprise tant sur la gestion de leur patrimoine 
privé que professionnel. Il prévoit à ce titre une 
spécialisation dans les opérations de transmission 
d’entreprise. La place importante accordée à la fi-
nance, au droit de l’entreprise et à la fiscalité, en 
plus des fondamentaux de la gestion de patrimoine, 
permettra aux diplômés d’exercer des missions de 
conseil auprès des chefs d’entreprises ou des asso-
ciés qui sont impliqués dans des projets de cession, 
de reprise ou tout simplement de développement 
de leur entreprise.

Master Entreprise, Transmission et  Patrimoine

MASTER 1

MASTER 2

Conditions d’accès

en alternance ou en formation initiale

• Les étudiants titulaires d’une licence Gestion, AES, Droit, 
Economie sont recrutés en fonction des prérequis : sur test 
national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM  : www.iae-message.fr) 
et sur dossier de candidature, puis admission sur entretien. 

• L’apprentissage est vivement recommandé afin d’acqué-
rir l’expérience professionnelle exigée par les métiers de la 
gestion de patrimoine.

en alternance

• Tous les candidats doivent être recrutés par un cabinet de 
gestion de patrimoine, un cabinet conseil (expert-comp-
table par exemple), une banque ou un assureur sous 
contrat d'alternance (12 mois) pour pouvoir prétendre à 
l'admission en M2.

• Pour les titulaires du M1 Gestion de Patrimoine délivré par 
Montpellier Management, une fois le contrat d’alternance 
obtenu, l’accès est direct.

• Pour les candidats non titulaires du M1 Gestion de Patri-
moine délivré par Montpellier Management : présélection 
sur dossier, au vu des diplômes (minimum Bac +4 dans la 
Gestion de Patrimoine ou équivalent) et du parcours univer-
sitaire et/ou professionnel. Sélection définitive sur entretien. 

• Accès possible en contrat de professionnalisation ou 
dans le cadre de la formation continue.

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Le Master Entreprise, Transmission et Patrimoine 
ouvre des perspectives professionnelles variées 
en matière d'accompagnement des dirigeants 
de PME en milieu de carrière. De nombreux pro-
fessionnels peuvent intervenir pour aider les di-
rigeants à choisir les stratégies adéquates de 
gestion et de transmission du patrimoine profes-
sionnel et privé (préparer l’entreprise en vue de sa 
transmission, organiser une succession familiale, 
anticiper la retraite en constituant un revenu…). 
Cependant, ces professionnels sont souvent spé-
cialisés dans un seul domaine (finance, droit fiscal, 
droit civil, droit matrimonial, droit des sociétés…) 
et ont du mal à définir une stratégie englobant à 
la fois le patrimoine privé, le professionnel et la 
transmission de l’entreprise. Le Master ETP pro-
pose une formation très opérationnelle avec une 
vision transversale qui permettra au futur diplômé 
d’avoir une vision globale de ces opérations.

Avec ce Master, vous pourrez exercer un métier 
passionnant dans un cabinet conseil, auprès d'un 
expert-comptable, d'un notaire ou d'un avocat, 
dans un cabinet de gestion de patrimoine, dans 
une banque (centre d'affaires), dans un cabinet 
d'assurance spécialisé en entreprise et, pourquoi 
pas, à termes, à votre compte. 

Paul Amadieu et Justine Valette  
Responsables pédagogiques du Master ETP
 

Partenaires

Perspectives  
professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Ingénieur patrimonial

Conseiller en gestion privée

Conseiller clientèle entreprise en banque

Conseiller en cabinet conseil

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE
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FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE

Master Finance & Green Finance
Ex Master Finance

Le Master Finance & Green Finance forme aux métiers 
de la finance d’entreprise, en lien étroit avec les mar-
chés financiers, depuis 1992. Cette formation s'attache 
à maintenir un équilibre proportionné entre les fonda-
mentaux immuables de la finance d'entreprise et ses 
évolutions contemporaines et futures. Définissant la 
politique financière au centre des enjeux sociétaux et 
environnementaux de notre monde, le Master Finance & 
Green Finance a pour vocation de former les décideurs 
financiers de demain à destination de toutes entreprises 
et institutions financières. Le modèle pédagogique de la 
formation repose sur l'exercice de la finance éclairée par 
la maîtrise solide des fondamentaux, guidée par un code 
éthique garant des bonnes pratiques et considérant la 
condition humaine et environnementale comme une 
source de progrès et de richesse prioritaire. Le Master 
Finance & Green Finance met l'accent sur les principes 
fondamentaux de la finance, leur mise en pratique, la 
définition et la discussion des concepts à la base de la 
finance responsable (RSE, ISR, ESG...), la conception 
d'une finance durable et d'une "green finance" et sur la 
prise en compte de la valeur humaine et environnemen-
tale dans la décision financière.

Le Master Finance & Green Finance est affiliated partner 
du CFA® Institute : son programme couvre 70% du 
corps de connaissances du programme du CFA® (CFA® 
Program Candidate Body of Knowledge) et incorpore 
des cours d’éthique conformes au code d’éthique et 
aux bonnes pratiques du CFA® Institute. Le Master 
prépare également à la certification de l’Autorité des 
Marchés Financiers que les étudiants passent durant la 
formation. L’équipe pédagogique est constituée d’en-
seignants-chercheurs, spécialistes du domaine de la fi-
nance et de praticiens, garants d’une formation en prise 
directe avec la pratique professionnelle.

Objectifs de 
la formation

Le Master Finance & Green Finance a pour vo-
cation de former des décideurs financiers exer-
çant une finance éthique et durable auprès de 
toutes entreprises et institutions financières. Le 
programme du Master Finance & Green Finance, 
à dominante finance d'entreprise en lien avec 
les marchés financiers, allie la rigueur des sa-
voirs techniques aux considérations humaines 
et environnementales de notre monde.

La professionnalisation des étudiants combine, 
outre les certifications, un ensemble d'ensei-
gnements spécialisés et appliqués, associés à 
des stages de 2 à 4 mois en M1 et de 4 à 6 mois 
en M2. Le diplôme est éligible à la réalisation de 
ces deux années en apprentissage.

MASTER 1 MASTER 2

Conditions d’accès

Partenaires

Le master finance est le seul diplôme du 
Languedoc-Roussillon à avoir la mention 
finance, et à préparer aux métiers de l’en-
treprise, de la banque et des marchés. De 
plus, l’orientation de ce Master vers le CFA®, 
certification de renommée mondiale, ouvre 
aux étudiants les portes d’une carrière in-
ternationale. 

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  
détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Perspectives professionnelles

Directeur 
administratif et 

financier

Trésorier Chargé 
d’affaires 

Analyste 
financier 

Contrôleur 
financier

Auditeur 
financier

Gestionnaire de 
portefeuille

• Être titulaire d’une formation de niveau licence : 
recrutement sur test national SCORE-IAE-MES-
SAGE (SIM), dossier de  candidature et entretien 
technique et de motivation.

•  Ces étudiants doivent s’inscrire à la fois sur : 
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 

et sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) 
www.iae-message.fr.

• Les étudiants titulaires du Master 1 Finance de 
Montpellier Management intègrent le Master 2 
s’ils ont validé le master 1.

• Pour les autres candidats, titulaires d’un Master 
1 « Sciences de Gestion » ou équivalent, présélec-
tion sur dossier de candidature, au vu des diplômes 
et du parcours universitaire ou professionnel et 
sélection définitive sur entretien technique et de 
motivation. Les candidats doivent s’inscrire sur :  
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 
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FORMATION EN ALTERNANCE

Ce Master professionnel offre une solide forma-
tion pluridisciplinaire de niveau Bac+5 en gestion 
de patrimoine. Il permet d’acquérir l’ensemble 
des connaissances et des techniques nécessaires 
au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci 
concernent à la fois la gestion des actifs et pro-
duits financiers (actions, OPCVM, produits ban-
caires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), 
la gestion juridique et la gestion fiscale du patri-
moine. Une attention particulière est accordée à 
la dimension commerciale : entretien et négocia-
tion avec la clientèle. L’équipe pédagogique est 
constituée d’enseignants-chercheurs et de profes-
sionnels spécialistes de la gestion de patrimoine. 
Nos professionnels sont impliqués tout au long du 
processus de formation : entretiens, activités péda-
gogiques (cours, études de cas, mises en situation 
professionnelle…). L’expérience de nos étudiants 
en entreprise (stages, alternance) et leur encadre-
ment sont au cœur de la formation.

Le Master permet également d’obtenir :
• le diplôme professionnel de Conseiller Patrimo-
nial d’Agence (CFPB),
• l’accréditation européenne European Financial 
Advisor (EFA).

Le Master Gestion de Patrimoine prépare égale-
ment à la certification AMF.

Objectifs de 
la formation

Le Master Gestion de Patrimoine de l’Institut Mont-
pellier Management a pour objectif de préparer 
efficacement les étudiants à leur insertion dans 
le monde professionnel. Il se caractérise par une 
préparation intensive aux métiers de la gestion de 
patrimoine grâce à des enseignements spécialisés. 
Le M1 s’effectue soit en formation alternance en en-
treprise, soit en formation initiale avec un stage de 
2 mois minimum, 4 à 5 mois recommandés. Le M2 
s’effectue en formation alternance en entreprise (se 
référer à la fiche spécifique relative à ce statut). L’Insti-
tut Montpellier Management et le CFA DIFCAM vous 
aident à trouver votre contrat d’alternance.

Master Gestion de Patrimoine

MASTER 1

MASTER 2

Conditions d’accès

en alternance ou en formation initiale

• Les étudiants titulaires d’une licence Gestion, AES, Droit, 
Economie sont recrutés en fonction des prérequis : sur test 
national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM  : www.iae-message.fr) 
et sur dossier de candidature, puis admission sur entretien. 

• L’apprentissage est vivement recommandé afin d’acqué-
rir l’expérience professionnelle exigée par les métiers de la 
gestion de patrimoine.

en alternance

• Tous les candidats doivent être recrutés par une banque, 
un assureur ou un cabinet de gestion de patrimoine sous 
contrat d’alternance (12 mois) pour pouvoir prétendre à 
l’admission en M2. 

• Pour les titulaires du M1 Gestion de Patrimoine délivré par 
Montpellier Management, une fois le contrat d’alternance 
obtenu, l’accès est direct.

• Pour les candidats non titulaires du M1 Gestion de Patri-
moine délivré par Montpellier Management : présélection 
sur dossier, au vu des diplômes (minimum Bac +4 dans la 
Gestion de Patrimoine ou équivalent) et du parcours univer-
sitaire et/ou professionnel. Sélection définitive sur entretien. 

• Accès possible en contrat de professionnalisation.

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité 
principalement dans les banques et sociétés 
d’assurance ou les cabinets de gestion de patrimoine 
indépendants.

«  Le Master Gestion de Patrimoine propose un 
parcours pluridisciplinaire et s'organise autour 
de différents axes d'enseignement que sont les 
techniques juridique et fiscale du conseil client, la 
gestion financière d'actifs... et s'inscrit dans une 
démarche commerciale utile. Il présente les avan-
tages d'un Master professionnel : le corps ensei-
gnant est issu de la recherche ou du monde pro-
fessionnel et il peut être réalisé en immersion dans 
une entreprise par un contrat d'alternance. Forts 
de ces expériences, nombreux sont les étudiants 
à être embauchés dans la région Occitanie en 
tant que CGP. Pour partager notre réussite, n'hé-
sitez pas à vous inscrire lors des admissions  !  »  

Soline METAIS diplômée en 2011  
Responsable en ingénierie patri-
moniale à Société Générale Insu-
rance. Chargée d'enseignement à 
MOMA & Paris-Dauphine.

Partenaires

Perspectives  
professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en patrimoine financier

Conseiller patrimonial

Chargé d’affaires patrimoniales

Gestionnaire de patrimoine

Conseiller en gestion privée

FORMATION INITIALE
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Master Recherche et Études en Management

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Le master Recherche et Études en Management 
dispense aux étudiants une formation de haut ni-
veau en management, axée sur une spécialisation 
dans la recherche et les études. Les 100 heures 
d’enseignement doivent être complétées par des 
cours suivis dans le cadre d’un master en Sciences 
de gestion d’une université de Montpellier ou par 
une validation des acquis professionnels justifiant 
de compétences équivalentes en management. 

Les principaux avantages de cette formation sont 
les suivants : 

• La possibilité d’acquérir une double compétence
en recherche et pratique professionnelle dans le 
domaine du management 
• Un corps professoral composé d’universitaires 
de niveau international dans la recherche 
• Une formation sélective limitée à 20 étudiants 
environ par promotion 
• Des cours de méthodologie de recherche,  
permettant de maîtriser les principaux dispositifs 
de collecte et d'analyse des données 
• Un encadrement pour la réalisation du mémoire 
de recherche

Objectifs de 
la formation

Ce master a pour objectif de préparer les étudiants 
à l’insertion professionnelle dans le domaine des 
études et de la recherche, par l’intégration de bu-
reaux d’étude dédiés aux sciences du manage-
ment de l’entreprise et des organisations à l’issue 
du master, ou par l’intégration dans une équipe 
de recherche universitaire en vue de préparer un 
Doctorat. 

À l’issue de la thèse de Doctorat, les étudiants 
peuvent être candidats à des postes d’ensei-
gnants-chercheurs dans des universités françaises 
ou étrangères, des écoles de commerce, ainsi que 
des institutions publiques de recherche. 

Le parcours REM dote également les étudiants de 
compétences en matière de conception et de ges-
tion de projets de recherche, ce qui leur permet 
d’intégrer également des cabinets d’études et de 
conseil en management.

Perspectives professionnelles

Conditions 
d’accès

Chercheur ou enseignant-
chercheur en sciences de 
Gestion (après l’obtention 

d’un Doctorat)

Consultant Responsable d’études 
et de recherche 

dans le domaine du 
management

Chargé 
d’études

Chargé de clientèle 
dans un cabinet 

d’études

Enseignant

• Étudiants titulaires d’un Master 1 
et inscrits en Master 2 « profession-
nel » dans le domaine des sciences 
de gestion dans une université de 
Montpellier.

• Étudiants inscrits en Doctorat et ne 
possédant pas de Master Recherche. 

• Professionnels justifiant d’une expé-
rience dans le domaine (VAE, VAP). 

• Les candidats sont sélectionnés à 
partir d’un dossier par un jury com-
posé d’universitaires. 

Partenaires

Cette formation est délivrée par Montpellier 
Management et l’IAE de Montpellier.

Le Master Recherche et Études en Management permet à des étudiants souhaitant s’engager dans la voie 
du Doctorat d’acquérir les connaissances fondamentales de la recherche en sciences de gestion. 

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/
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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

Montpellier Management assure, sous forme de 
diplôme d’établissement, une préparation sur 
2 ou 3 ans aux épreuves nationales du DCG, di-
plôme de Comptabilité et de Gestion, niveau li-
cence et première étape du cursus de l’expertise 
comptable. Cette formation se caractérise par : 

• L’intervention d’enseignants universitaires et 
professionnels, fortement impliqués dans les jurys 
d’examens nationaux, jusqu’au diplôme final de 
l’expertise comptable (DEC).
• Des apports fondamentaux sur les plans concep-
tuels et méthodologiques
• Des applications pratiques

Cette préparation au DCG peut se faire sous forme 
classique mais aussi, à partir de la seconde année,  
sous forme d’alternance (apprentissage, contrat 
pro, formation continue).

Elle se déroule sur le site Richter à Montpellier, 
mais aussi  (en alternance seulement) à Perpignan 
(lycée ARAGO)  et Alès (lycée PREVERT).

L'assiduité est contrôlée, la présence  aux ensei-
gnements et aux examens est obligatoire.

D U C G :  DU de préparation au DCG Diplôme de comptabilité et de gestion

Objectifs de 
la formation

Se préparer à l’examen national du DCG (13 Unités 
d’Enseignement, niveau licence, 180 ECTS)

Acquérir des apports fondamentaux sur les plans 
conceptuels, méthodologiques et des applications 
pratiques : travaux sur des études de cas.

Compléter ou valider une formation ancienne et 
une expérience professionnelle, par la préparation 
à la carte : UE individualisées, aide à la VAE (valida-
tion des acquis de l’expérience) et par le biais de la 
formation continue.

Perspectives  
professionnelles

Poursuite d’étude en DSCG, diplôme supérieur 
de comptabilité-Gestion. Possible au sein du 
même Institut.

Assistant ou collaborateur auprès d'expert-
comptable ou de commissaire aux comptes

Assistant / collaborateur 

Collaborateur polyvalent en gestion 
comptable, financière et juridique en PME

Conditions d’accès
• Accès en première année : titulaires d’un bac-
calauréat ou diplôme équivalent

• Accès en deuxième année  : titulaires de di-
plôme donnant équivalences des UE de 1ère an-
née :  BTS CG, DUT  GEA. Liste des équivalences 
sur le Bulletin officiel (BOESR).

• Formation ouverte aux étudiants boursiers.

• Sélection des candidats sur DOSSIER et entre-
tiens. Mise en ligne du dossier eCandidat à partir de 
début mai. Voir le site de l’établissement, ainsi que 
le site relatif à l’organisation du DCG et du DSCG : 
https://siec.education.fr/examens/dcg-dscg-228

Partenaires

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  
détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Contenu de la formation

DUCG 1ÈRE ANNÉE 
UE1 : Fondamen-
taux du Droit 
UE5 : Economie 
contemporaine
UE8 : Systèmes 
d'information et 
de gestion
UE9 : Comptabi-
lité 

DUCG 2ÈME ANNÉE 
UE2 : Droit des 
sociétés et grou-
pements
UE3 : Droit social 
UE4 : Droit fiscal 
UE10 : Comptabili-
té approfondie 
UE12 : Anglais des 
affaires

DUCG 3ÈME ANNÉE 
UE6 : Finance 
d’entreprise 
UE7 : Management 
UE11 : Contrôle de 
gestion 
UE 13 : Relations 
professionnelles

La profession d’expert-comptable, et l’ensemble 
des métiers autour, se modernise, se rajeunit, se 
féminise, se numérise  : rejoignez une profession 
en mouvement, qui est au plus près de la vie quo-
tidienne des entreprises. L’expert-comptable est 
l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise, mais 
également un manager lui-même. 

Les 13 UE de l’examen national sont réparties sur les trois 
années de formation, chacune d’elle comportant entre 500 
et 600 heures de formation environ.

Stage :
Une expérience professionnelle (stage ou emploi)  d'une du-
rée minimum de 8 semaines est nécessaire à l’obtention du 
DCG. Les titulaires d’un DUT ou BTS reconnu, ainsi que les  
apprentis en sont dispensés.
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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

La formation proposée par l’Institut Montpellier 
Management et permettant la délivrance d’un Di-
plôme Universitaire est organisée en collaboration 
avec le Conseil Régional de l’Ordre des Experts 
Comptables de Montpellier et la Compagnie Ré-
gionale des Commissaires aux Comptes pour 
préparer les étudiants aux épreuves de l’examen 
national de l’expertise comptable : le Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). 
L’obtention du DSCG est le passage obligé pour 
l’entrée en stage et la poursuite du cursus profes-
sionnel de l’expertise comptable. Cette formation 
se caractérise par :
• L’intervention d’enseignants universitaires et 
professionnels fortement impliqués dans les jurys 
d’examens nationaux jusqu’au diplôme final de 
l’expertise Comptable (DEC),
• Des apports fondamentaux sur les plans concep-
tuels et méthodologiques,
• Des applications pratiques : travaux sur des 
études de cas de synthèse.

Objectifs de 
la formation

UE 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale

UE 2 – Finance

UE 3 - Management et contrôle de Gestion

UE 4 - Comptabilité et audit

UE 5 - Management des systèmes d’information

UE 6 - Épreuve orale Anglais des affaires se dé-
roulant en anglais

UE 7 - Relations professionnelles

D U S C G :  DU de préparation au DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

Il s’agit de préparer les étudiants à la validation des 
unités d’enseignement du DSCG :

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Expertise comptable Audit et commissariat 
aux comptes

Direction administrative 
et financière

Conseil ou formateur en 
comptabilité, fiscalité, 

finance …

Contrôleur 
de gestion

La séléction des candidats est faite sur dossier.

Le candidat est titulaire soit : 

• du DCG (ou du DECF) ou d’équivalences accor-
dées par le Ministère de l’Education nationale.

• d’un master (les titulaires du master CCA 
peuvent s'inscrire en 2nd année directement).

• Les dossiers de candidature seront disponibles sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-ins-

cription/, à partir de fin avril.

Partenaires

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dscg/

Le taux de réussite des étudiants aux 
épreuves est structurellement supérieur à 
la moyenne nationale. 

Montpellier Management est la seule for-
mation habilitée à accueillir des apprentis 
en DSCG dans le département. 

Montpellier Management est le partenaire 
privilégié du rectorat pour l’organisation 
des épreuves. Ainsi, les UE 6 et 7 se dé-
roulent dans nos locaux. Les enseignants 
de MOMA coordonnent la correction des 
UE 1 à 7, garantissant un apprentissage 
conforme aux attendus des épreuves.  

La préparation au concours national du DSCG 
au sein de MoMA présente trois avantages. 
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P L AT E F O R M E S  N U M É R I Q U E SP L AT E F O R M E S  N U M É R I Q U E S

ResUM est un véritable réseau professionnel qui 
met en relation entreprises, étudiants et jeunes di-
plômés de Montpellier Management et des 15 autres 
composantes de l’Université de Montpellier. L’ob-
jectif de ce réseau est de faciliter l’accès à l’emploi 
des étudiants et des jeunes diplômés, d’offrir aux 
anciens de nouvelles opportunités et aux recruteurs 
un vivier de jeunes talents. Toutes les actualités et 
les offres de stage, d’alternance et d’emploi y sont 
diffusées chaque jour. Avec ResUM, les étudiants 
communiquent leur CV et les recruteurs ciblent un 
profil spécialisé en fonction des compétences et de 
l’expérience recherchée. Il s’agit de l’outil idéal pour 
optimiser ses démarches d’insertion professionnelle 
et booster son réseau !

www.resum.umontpellier.fr

www.montpellier.management.fr

Une information 
complète sur notre 

site internet

Un réseau 
professionnel 
avec ResUM

Présentation des différentes formations  ; coordonnées des 
responsables pédagogiques et gestionnaires de formation ; 
FAQ sur les contrats en alternance ; informations sur les pays 
partenaires des relations internationales ; calendriers univer-
sitaires ; CV des enseignants-chercheurs… 
Toutes les informations de Montpellier Management sont 
mises à disposition et actualisées quotidiennement  sur 
notre site internet.

La vie universitaire à Montpellier Management est 
ponctuée de nombreux évènements tout au long de 
l’année  : rentrées étudiantes, accueil des étudiants 
étrangers, conférences, job-dating… que l’on peut 
suivre en temps réel sur les réseaux sociaux de Mont-
pellier Management  ! Mais l’actualité de Montpellier 
Management, c’est aussi des jeux concours, les in-
terventions vidéo des enseignants-chercheurs, les 
conseils et astuces en période de partiels… Autant 
d’éléments qui font la vie de l’Institut, à retrouver 
chaque jour sur les pages Instagram, Facebook, Twit-
ter, Youtube et LinkedIn de Montpellier Management.

En temps 
réel sur les 

réseaux

Montpellier Management

@MtpManagement

Institut Montpellier 
Management

Montpellier Management

@Mtp.Management

30



33

N OT E S

32



MONTPELLIER MANAGEMENT
Espace Richter
Rue Vendémiaire, Bât. B – CS19519
34960 Montpellier cedex 2
Tel. 04 34 43 20 00

www.montpellier-management.fr
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