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MONTPELLIER MANAGEMENT,

UN LIEU D’ÉTUDE EXCEPTIONNELLe campus Richter est implanté dans le nouveau cœur de 

Montpellier, proche de la nouvelle Mairie, de l’Hôtel de région 

et des principales zones de développement économique.  Il 

offre à ses étudiants des équipements spacieux et complets, 

au service de techniques pédagogiques novatrices : e-lear-

ning, outils collaboratifs, espaces de coworking, bibliothèque 

numérique…

SUIVEZ NOUS!

JAMAIS L’UNIVERSITÉ
N’A ÉTÉ AUSSI PROCHE

DE L’ENTREPRISE



Montpellier Management est né de la fusion entre l’ISEM (Institut des Sciences 
de l’Entreprise et du Management) et de faculté d’AES (Administration Eco-
nomique et Sociale), deux grandes institutions qui se sont développées au 
sein de l’Université de Montpellier depuis plus de 40 ans.

Ses 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. 
Notre objectif : former des managers de haut niveau dotés de compétences solides, théoriques et 
pratiques, capables d’entreprendre et d’innover dans un environnement international.

MONTPELLIER MANAGEMENT, C’EST AUJOURD’HUI :

  UNE VARIÉTÉ DE FORMATIONS  
 INCOMPARABLE

Montpellier Management propose 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, 7 licences 
professionnelles et 26 masters. Autant de for-
mations auxquelles il convient d’ajouter un pro-
gramme doctoral et des diplômes d’université 
(dont les diplômes d’expertise comptable DUCG 
et DUSCG).

  UNE PROFESSIONNALISATION 
ACCRUE DES ÉTUDIANTS 

Nos étudiants sont formés pour être polyva-
lents et immédiatement opérationnels. Nos 
formations sont en parfaite adéquation avec le 
tissu économique, notamment dans les secteurs 
bancaire, hospitalier, de l’expertise comptable, 
du tourisme, de l’agroalimentaire et de la grande 
distribution.

 UN INSTITUT PIONNIER 
    DU E-LEARNING À L’UNIVERSITÉ  

Montpellier Management est la seule des 16 
composantes de l’Université à proposer aux 
étudiants de suivre leurs cursus en ligne. 
7 diplômes sont ouverts en e-learning : L1/ L2 
Gestion, L3 Gestion Hôtellerie Tourisme, L3 Mar-
keting, LP Gestion Paie Social, M1 et M2 Direction  
d’Équipes Commerciales. 

 UNE EXCELLENCE ACADÉMIQUE

90 enseignants, dont 45 enseignants-cher-
cheurs, auxquels il faut ajouter 400 intervenants 
extérieurs, diffusent aux étudiants leurs savoirs 
fondamentaux et leurs connaissances de pointe 
développées au sein du laboratoire d’excellence 
« Entreprendre » (Labex) et de Montpellier Re-
cherche en Management (MRM), un des plus 
grands laboratoires en management français.

 UNE OFFRE UNIQUE DE MASTERS  
 PROFESSIONNELS SPECIALISES

 Management Stratégie (organisations de 
santé, distribution, consulting organisations, dé-
veloppement responsable, hôtellerie-tourisme, 
recherche et études)
 Marketing Vente (médias et communication, 

innovation et territoires, commerce des vins, 
stratégie produits et marques, data-mining et re-
lation client, direction d’équipes commerciales)
 Audit Contrôle Finance (gestion de patri-

moine, contrôle audit, systèmes d’informations 
décisionnels, contrôle de gestion, finance)
 Management Public (collectivités territo-

riales, espaces littoraux et marins)
 Entrepreneuriat et Management des PME 

(transmission et développement, management 
international, management de projets, accom-
pagnement entrepreneurial)

  UNE INTERNATIONALISATION 
CROISSANTE DES ÉTUDIANTS 

Montpellier Management permet de préparer 
une carrière à l’international. De multiples pos-
sibilités d’étudier en anglais ou à l’étranger :                                                                                                                                                
                                                                                                                                                          
 Des programmes de mobilité d’études à l’in-

ternational (Erasmus +, Crepuq-BCI, accords bi-
latéraux)
 Des partenariats avec des établissements eu-

ropéens, canadiens, latino-américains et chinois
 Un parcours de Licence 3 « International Ma-

nagement » permet de suivre un semestre de 
cours dispensés en anglais, et un semestre de 
mobilité à l’international
 En parallèle du diplôme de licence ; il est pos-

sible de préparer le Bachelor in Administration 
(BA)
 Un double diplôme en Licence Gestion, avec 

la Fachhochschule de Kiel en Allemagne
 De nombreuses interventions de professeurs 

étrangers dispensant leurs cours en anglais

** Enquête réalisée en 2017, auprès de 376 étudiants
diplômés en 2016

de nos diplômés en M2 ont trouvé un emploi

8 mois après l’obtention de leur diplôme

82%** TÉMOIGNAGES

« Des enseignants exigeants. Des cours de 

qualité. Des étudiants d’origines variées. 

Une formation reconnue et appréciée des 

recruteurs. »

Olivier PERCETTI 

Expert/Comptable / Directeur associé 

d’ERNEST & YOUNG Mexique

« Une formation professionnelle passion-

nante entourée d’une équipe pédagogique 

pointue. »

Vanessa FRAVEL, Responsable commer-

cial chez Heineken

89
formations en

management, de la licence 

au doctorat (bac+8)

512 
de nos étudiants suivent leur 

formation en apprentissage


