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Plus qu’une école
suPérieure. Axé sur
les comPet́ences et
lA ProfessionnAli-
sAt ion des é tu-
diAnts.

le nouveau campus media-
school de montpellier ouvrira
ses portes en septembre pro-
chain, au cœurde l’écosystème
foisonnant etmodernedumar-
ché du lez, créé et animé par
le promoteur immobilier
Alexandreteissier. lesétudiants
seront formés aux met́iers de
la communication, du web, de
la transition ećologique et du
sport. quatre écoles dugroupe
s’implantent : l’ecs (european
communication school), ećole
de communicationgeńeŕaliste
permettant d’embrasser l’inté-
gralité́ des carrier̀es du secteur,
#suPdeWeB,
orientée entre-
preneuriat digi-
tal, Greenmana-
gement school,

l'ećole de la transition ećolo-
gique et solidairemontée avec
Audrey Pulvar, et montpellier
school of sports, l'école des
métiers du sport fondeé par
mediaschool et teddy riner.
dès la première année, le stage
en entreprise permet à l’et́u-
diant de mettre en pratique
ses cours, de démontrer sa ca-
pacité à refĺéchir sur des pro-
blématiques concrètes et d’en-
richir son réseau professionnel.
Bien souvent, ces stages
débouchent sur un contrat
d’alternance ou mem̂e d’em-
bauche. l’immersion profes-
sionnelle est au cœur du pro-
grammede formation, comme
l’explique franck Papazian
(p.2). les intervenants travail-
lent tous dans les secteurs de
la communication et dudigital
: dirigeants d’agences, chargés
de communication, chefs de

projets digitaux,
j ou rna l i s te s ,
v i d é a s t e s ,
concepteurs-
r é d a c t e u r s ,

creátifs... un gage d’employa-
bilité dans le secteur !
les étudiants demediaschool
montpellier embarqueront en-
suite, en 2024, dans la future
Halle nova. également impul-
sée par Alexandre teissier, ce
lieu tertiaire innovant sera
érigé dans la Zac cambacérès,
à proximité de la nouvelle gare
tGV et du futur campus de
montpellier Business school.
l’idée, toujours, d’être
connecté à un réseau diversi-
fié. Au fait, pourquoi montpel-
lier ? « c’est une métropole
étudiante, dynamique, ex-
plique franck Papazian. de
plus, les contacts avec lamairie
et la région occitanie ont été
très favorables. »
Parmi les autres projets deme-
diaschool en 2021 : le lance-
ment, à l’automne, d'une 5ème
année d’un masters 2 pour la
Greenmanagement school, et
la création d’un club des
Grands Partenaires, dirigé par
matthias Bauland, dG déve-
loppement du groupe et ... ex

dGA de montpellier Business
school. mediaschool est aussi
actif en formation continue,
avec trois titres certifiés (85
places par an), ainsi que sur le
volet événementiel, avec une
trentaine d’événements, dont
le salon du luxe. Bien sûr, le
groupe suit de près les évolu-
tionspédagogiques, accélérées
par l’épidémie de covid-19. le
groupe avait même anticipé,
en lançant, dès septembre
2019, Green management
school avec un enseignement
réalisé à 70 % en distanciel.
« la matière elle-même sup-
posait une limitation des dé-
placements », observe franck
Papazian, sensible « à la dimi-
nution de l’empreinte carbone
et aux problématiques d’éco-
responsabilité et de transition
écologique ». la tendance va
vers une hybridation de cer-
tains enseignements : 4èmeet
5ème année «sustainable
luxury» à Paris school of
luxury et «Green» à Paris
school of sports…mais les cours

de mediaschool montpellier
resteront « principalement en
présentiel », l’accompagne-
mentde l’étudiant faisant office
de point central.

MediaSchool
s’implante à Montpellier

MediaSchool
en chiffres
• 13 écoles :
post-bac

à la 5èmeannée
• 11 villes eN
Europe et

des semestres
à l’international

• 6000
étudiants par an

• 100 %
des étudiants
en stage ou
en contrat
d’alternance

Le groupe d’enseignement supérieur privé MediaSchool
plante son drapeau à Montpellier.

Quatre écoles proposeront des formations connectées à l’écosystème
C’est la seule ouverture de campus, cette année,

pour cet acteur iconique de la formation.
MediaSchool est très lié à la personnalité chaleureuse

de son président et fondateur, Franck Papazian.

Midi Libre
a interviewé
virginie
brugues

Nommée directrice du
nouveau campus Me-
diaSchool Montpellier.
Très impliquée dans la
transmission de valeurs,
et dotée d’un réseau
solide, ellemise sur une
implantation au cœur
de l’écosystème local :
au cœur du Marché du
Lez jusqu’à 2021, puis
dans la future Halle
Nova à partir de 2024,
dans le quartier Cam-
bacérès. Lire en p.07

« La Halle Nova »
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02 ÉvÉNEMENt MediaschooL s’iMpLante à MontpeLLier

QueLLeS vaLeurS SpécifiQueS
aniMe Le groupeMediaSchooL ?
la vocation du groupe est de former
nos étudiants à tous les métiers de la
communication, des médias, du digi-
tal, de la production, du marketing
sportif, du luxe… une palette de mé-
tiers très large. notre mission est de
permettre à nos étudiants d’accéder
à la vie professionnelle de façon
confortable, de se créer leur réseau
propre, et de s’appuyer sur les réseaux
de mediaschool. c’est d’autant plus
important que l’emploi des jeunes est
menacé. notre force, c’est justement
d’arriver à placer nos étudiants sur le
marché, même lorsqu’il est compli-
qué comme aujourd’hui, du fait de
l’épidémie de covid-19.

coMMent parvenez-vouS à cet
objectif ?
toutes nos équipes ont développé des
relations avec les milieux profession-
nels en lien avec nos formations. Par
ailleurs, nous avons un pôle média
puissant, constitué de cB news, stra-
tégies et le journal du luxe. cela nous
rend visibles et cela permet à l’étu-
diant d’être au cœur de l’écosystème.
Autant d’atouts lorsqu’il fait acte de
candidature pour un stage, une alter-
nance ou un emploi. enfin, le cadre
pédagogique est très professionnali-
sant : les professeurs exercent tous de
façon active dans leur secteur, et la
partie d’enseignement en entreprise
est prédominante. nous avons créé
mediaschool carrières, un réseau so-
cial réservé aux étudiants, lesmettant
en relation avec les recruteurs et les
anciens élèves. les entreprises peu-
vent y déceler les bons profils.

QueL eSt L’étudiant-type de Me-
diaSchooL ?
« les étudiants de mediaschool sont
avant tout passionnés ! ils adorent leur
secteur -média, digital, sport, commu-
nication… la sélection se fait sur la
motivation, l’envie, la passion, même
si, évidemment, le niveau de l’étudiant
a son importance. nos étudiants ne
sont pas standardisés, nous ne privi-
légions pas le profil unique, cher à cer-
taines écoles. nous aimons les mé-
langes. et en sortant, ils sont tous
excellents. ».

enQuoi votre perSonnaLité dé-
teint-eLLe Sur votre groupe ?
Je suis un affectif ! (sourire) Je veux
travailler avec des gens que j’aime, je
veux que les équipes prennent du
plaisir à être ensemble, et que lesma-
nagers aiment leurs étudiants. Je sou-
haite faire grandir tout le monde, et
j’ai la conviction que le détonateur de
la réussite, c’est la passion. notre mé-
thode, c’est d’aller chercher le poten-
tiel qui est en chacun des étudiants,
par une approche d’accompagne-
ment bienveillant, de révélation de ta-
lent, de coaching. nous savons valori-
ser nos étudiants, et leur dire qu’ils
réussiront. Je suis un adepte de la psy-
chologie positive. ce n’est pas toujours
ce que l’on trouve dans les structures
plus classiques, y compris dans les
grandes écoles réservées aux élites !

Franck PAPAZIAN président de MEDIASCHOOL.
Montpellier est le seul nouveau campus
Franck Papazian explique l’identité de son groupe,
et en quoi celle-ci s’insère dans l’économie montpelliéraine.

« L’employabilité
des étudiants est
notre obsession »

« Le détonateur
de la réussite,
c’est la passion»
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Franck PAPAZIAN, Président de MediaSchool .

Elèves MediaSchool .
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ÉvÉNEMENt 03

Contact
tél : 0 680 924 050
Mail: montpellier@mediaschool.eu
virginie.brugues@mediaschool.eu
Adresse : Marché du Lez,
1348 Av. de la Mer-
Raymond Dugrand,
34000 Montpellier
Site web :
www.mediaschool.eu/ et
montpellier.mediaschool.eu

Des stages dès la première année
En prise avec le terrain, dès le début de la formation. Les étudiants intègrent
ainsi des stages dès la première année d’études dans l’univers de la
communication ou du digital. Élément incontournable de la formation pour
MediaSchool, le stage (ou contrat en alternance) est un outil fondamental
d’orientation et d’insertion professionnelle. Il est un premier pas dans la vie
professionnelle… qui peut orienter la suite d’une carrière ! Une période de
stage est donc obligatoire tout au long du cursus scolaire ; le stage validant
le passage en année supérieure.

Les formations qui démarrent en septembre à MediaSchool Montpellier
- 1er année de Bachelor pour l’ECS et #SupdeWeb.
- 3ème, année de Bachelor pour l’ECS et #SupdeWeb.
- 4ème année pour l’ECS, #SUPDEWEB, Green management School et Montpellier
School of Sports.
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Quatrième année Sport Event et
communication E-Sport
Culture et développement personnel ;
Communication / événementiel ; Marketing
sportif ; E-sport ;
Management/Juridique/Financier ; Langues ;
Études de cas/cas réels/intensive challenges.

débouchés professionnels : Stadium
Manager, attaché.e de presse dans le sport,
chef.fe de projet événementiel sportif,
directeur ou directrice de structure sportive
(salle fitness, école, club…), responsable
marketing sportif, manager e-sport

Techniques de communication, culture générale, ex-
pression orale, pratique professionnelle, design thin-
king, identité visuelle, stratégie médias, brand content,
direction des achats, marketing mobile, data strategy…
débouchés professionnels : Attaché de presse, chargé
de communication, responsable événementiel, social
media manager.

ECS (European Communication School) • École de communication généraliste

Culture générale et fondamentaux ; Web/Digital/Numé-
rique ; Pratique professionnelle/Savoir-faire ; Langues/savoir-
être/Professionnalisation ; Techniques digitales ; Culture
start-up ; E-marketing/E-commerce ; Création de contenus.
débouchés professionnels : Chef de projet web, growth
hacker, brand content manager, trafficmanager,
data scientist, UX Designer.

Green Management School
École de la transition écologique et solidaire, fondée avec Audrey Pulvar

Cycle de poursuite d’études spécialisées en
4e et 5e année en alternance.
Enseignements à 70% en distanciel grâce à
une pédagogie en Blended learning.
débouchés professionnels : Responsable
RSE manager de la transition, chef de
produit développement durable, Green
entrepreneur, Green IT Manager, directeur

de la communication RSE, Upcycler (courtier
en valorisation de matériaux), Chef de projet
développement durable en collectivité,
Manager de réseau en économie circulaire,
Animateur de projet en agriculture urbaine,
lobbyiste de l’environnement, ESO (Ethical
Sourcing Officer), consultant en finance
éthique.

20 20

MediaschooL s’iMpLante à MontpeLLier

#SupdeWeb • École orientée entrepreneuriat digital

Montpellier School of Sports École des métiers du sport,
fondée par MEDIASCHOOL et le judoka teddy Riner

Franck PAPAZIAN, Président de MediaSchool .

Elèves MediaSchool .
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04 Événement Matthias bauLand, dg déveLoppeMent de MediaschooL

sport et green : deux partenaires eMbLéMatiques pour deux nouveLLes écoLes à MontpeLLier
Le judoka Teddy Riner, double-champion olympique et 10 fois champion dumonde, et l’ex-journaliste, Audrey Pulvar s’enga-
gent activement aux côtés de deux écoles deMediaSchool, Montpellier School of Sports et GreenManagement School. Deux
formations désormais disponibles à Montpellier !

« l’urgence climatique et la 6e
extinction de masse ne font
plus de doutes pour toute une
jeunesse inquiète des condi-
tions dans lesquelles il lui fau-
dra apprendre à vivre, se nour-
rir, se soigner, se loger, se dé-
placer ou encore travailler. Pour
eux, et pour les scientifiques,
il n’y a pas d’alternative. si nous
n’infléchissons pas nos émis-
sions de gaz à effet de serre, si
nous ne réduisons pas notre
prédation des ressources de la
planète, nous nous exposons
à une catastrophe dont les ef-
fets se font déjà sentir au-
jourd’hui. la jeunesse, de plus
en plus intransigeante sur le

sujet, ne s’y trompe pas. les
entreprises ont compris
qu’elles ont une responsabilité
dans le problème et un rôle
dans les solutions à mettre en
œuvre, et qu’il y a pour elles
un enjeu d’image auprès de
leurs clients,mais aussi de leurs
équipes. elles sont soumises à
des réglementations mou-
vantes et doivent s’adapter et
démontrer qu’elles ne se
contentent pas de greenwas-
hing, mais font bien de l’envi-
ronnement une question pri-
mordiale. Pour appréhender
au mieux toutes les transfor-
mations à engager, les jeunes
diplômés, les cadres d’entre-

prises et les lanceurs de start-
up ont besoin de formation et
lesmeilleurs spécialistes. c’est
que nous proposons à Green
management school. »

débouchéS MétierS :
reSponSabLe rSe Mana-
ger de La tranSition, di-
recteur de La coMMuni-
cation rSe, chef de pro-
duit déveLoppeMent du-
rabLe, LobbyiSte de L’en-
vironneMent, green en-
trepreneur, eSo (ethicaL
Sourcing officer), green
it Manager, courtier en
vaLoriSation.

Audrey Pulvar, cofondatrice et présidente du
comité scientifique de Green Management School.

« Appréhender au mieux les
transformations
environnementales à engager »

« créer montpellier school of
sports est une évidence, vu le
poids du sport dans l’écono-
mie de la région : événements,
densité des clubs d’élite, tissu
associatif… Par ailleurs, les ac-
teurs sportifs ont un besoin
croissant en communication.
d’autant plus avec la pandé-
mie. on ne peut plus se
contenter uniquement des
événements, mais on doit
aussi pouvoir communiquer
sur l’empreinte sportive, les va-
leurs du sport, les démarches
rse des clubs… les opportu-
nités sont aussi nationales : les
Jo Paris 2024 vont générer
des besoins. les métiers de
management du sport sont
omniprésents, au niveau des
entreprises et des collectivités
locales. c’est la raison pour la-

quelle nous déployons une of-
fre étoffée de formation. le
mot d’ordre : aimer le sport,
avoir accès aux métiers du
sport par cette formation. Pré-
cision importante : lesmétiers
du management du sport
sont autant ouverts aux filles
qu’aux garçons. c’est toujours
bien de le rappeler !

Avec les Jeux de Paris 2024,
une véritable usine, le secteur
va avoir besoin d’étudiants.
c’est de ce constat qu’est ve-
nue l’idée, en 2018, de créer
Paris school of sports avec
franck Papazian. on a
construit le bon programme.
dans les promotions, nous in-
tégrons des sportifs en recon-
version. et nous nous sommes
rapprochés des bons profs. »

débouchéSMétierS : coM-
Munication (chargé de
reLationSMédiaS, chargé
de coMMunication in-
terne, chef de projet
événeMentieL Sportif, di-
recteur de La coMMuni-
cation), Marketing (chef
de projet e-Marketing,
chargé de partenariat,
chargé deMarketing, di-
recteur Marketing).

teddy Riner, cofondateur de MediaSchool Sports.

« Le marché du sport est
en pleine croissance »

forMation ouverte
à touS LeS profiLS

Bac+3minimumenpoursuite ou reprise d’études,
Green Management School propose un cursus
4ème/5ème année en alternance. Admission sur dos-
sier : analyse du parcours académique et évalua-
tion desmotivations au travers d’un travail de pro-
duction et réflexion.
plus d’infos sur green-management-school.fr

Formation ouverte à tous

les profils, à partir du

Bac. Admission sur

entretien, test écrit et

dossier de candidature.

Plus d’infos sur :

paris-school-sports.com

Matthias Bauland, directeur général Développement de Media
School, était auparavant DGA de Montpellier Business School.
Connaisseur de la métropole et de son écosystème, il a impulsé
l’implantation de MediaSchool à Montpellier.

« Montpellier ?
Le choix du cœur »

MediaschooL s’iMpLante à MontpeLLier

pourQuoi iMpLanter Media
SchooL àMontpeLLier ?
Au-delàdesnombreuxatoutsdemont
pellier, c’est un choix du cœur !
on s’est sentis accueillis par l’ensemble
des acteurs sur place.on ressent unali
gnementdesplanètes, aujourd’hui, entre
la métropole de montpellier (3m) et la
régionoccitanie. l’implantationdeme
diaschool a été facilitée par clare Hart,
pour 3m, et par Jalil Benabdillah, pour
la région. franck Papazian, président
demediaschool,m’aconfién’avoir jamais
senti un tel accueil de l’ensemble d’un
écosystème.

pourQuoi inSiStez-vouS Sur LeS
pouvoirSpubLicS, aLorSQueMe
diaSchooL eSt unacteur privé ?
nous sommes en effet privés, et nous
ne demandons aucune subvention !
mais nous voulons être un acteur utile
du territoireetcontribuerà lapromotion
de l’emploi local. Par notre création à
montpellier, des étudiants d’occitanie
pourront se former à côté de chez eux.
nous seronsactifs auprèsdeleaderoc
citanie, du medef montpellier Hérault,
de face Hérault... la présence de teddy
riner et Audrey Pulvar à mediaschool
renforce lacrédibilitédenotredémarche.

MontpeLLier eSt une viLLe de
Sport, La région occitanie veut
devenir à énergie poSitive...
montpellier est la ville sportive par ex
cellence, avec une densité unique de
clubsmajeurs dans différentes catégo
ries. et dans lamixité, ce qui est capital.
dans le cadre des Jo Paris 2024, il y
aura plusieurs sites importants en oc
citanie. Par ailleurs, la volonté de la ré
gionoccitanie dedevenir à énergie po
sitivemontre une forte dynamique liée
aux énergies renouvelables. ces ten
dancesde fondoffrirontdesdébouchés
aux étudiants de montpellier school of
sportsetdeGreenmanagementschool.

pourQuoi choiSir Le Marché du
Lez, enattendantvotre iMpLan
tationdéfinitivedanSLafuture
haLLe nova, à caMbacérèS ?
là aussi, choix du cœur ! la rencontre
avec un entrepreneur montpelliérain
exceptionnel,Alexandreteissier, créateur
dumarchédulez et copromoteurde la
future Halle nova. Pour cette dernière,
la dimension de construction responTeddy RINER

Audrey PULVAR
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Matthias bauLand, dg déveLoppeMent de MediaschooL ÉvÉNEMENt 05

Le judoka Teddy Riner, double-champion olympique et 10 fois champion dumonde, et l’ex-journaliste, Audrey Pulvar s’enga-
gent activement aux côtés de deux écoles deMediaSchool, Montpellier School of Sports et GreenManagement School. Deux

Matthias Bauland, directeur général Développement de Media-
School, était auparavant DGA de Montpellier Business School.
Connaisseur de la métropole et de son écosystème, il a impulsé
l’implantation de MediaSchool à Montpellier.

« Montpellier ?
Le choix du cœur »
pourQuoi iMpLanter Media-
SchooL àMontpeLLier ?
Au-delàdesnombreuxatoutsdemont-
pellier, c’est un choix du cœur !
on s’est sentis accueillis par l’ensemble
des acteurs sur place.on ressent unali-
gnementdesplanètes, aujourd’hui, entre
la métropole de montpellier (3m) et la
régionoccitanie. l’implantationdeme-
diaschool a été facilitée par clare Hart,
pour 3m, et par Jalil Benabdillah, pour
la région. franck Papazian, président
demediaschool,m’aconfién’avoir jamais
senti un tel accueil de l’ensemble d’un
écosystème.

pourQuoi inSiStez-vouS Sur LeS
pouvoirSpubLicS, aLorSQueMe-
diaSchooL eSt un acteur privé ?
nous sommes en effet privés, et nous
ne demandons aucune subvention !
mais nous voulons être un acteur utile
du territoireetcontribuerà lapromotion
de l’emploi local. Par notre création à
montpellier, des étudiants d’occitanie
pourront se former à côté de chez eux.
nous seronsactifs auprèsdeleaderoc-
citanie, du medef montpellier Hérault,
de face Hérault... la présence de teddy
riner et Audrey Pulvar à mediaschool
renforce lacrédibilitédenotredémarche.

MontpeLLier eSt une viLLe de
Sport, La région occitanie veut
devenir à énergie poSitive...
montpellier est la ville sportive par ex-
cellence, avec une densité unique de
clubsmajeurs dans différentes catégo-
ries. et dans lamixité, ce qui est capital.
dans le cadre des Jo Paris 2024, il y
aura plusieurs sites importants en oc-
citanie. Par ailleurs, la volonté de la ré-
gionoccitaniededevenir à énergie po-
sitivemontre une forte dynamique liée
aux énergies renouvelables. ces ten-
dancesde fondoffrirontdesdébouchés
aux étudiants de montpellier school of
sportsetdeGreenmanagementschool.

pourQuoi choiSir Le Marché du
Lez, enattendantvotre iMpLan-
tationdéfinitivedanSLafuture
haLLe nova, à caMbacérèS ?
là aussi, choix du cœur ! la rencontre
avec un entrepreneur montpelliérain
exceptionnel,Alexandreteissier, créateur
dumarchédulez et copromoteurde la
future Halle nova. Pour cette dernière,
la dimension de construction respon-

sable, dans un quartier très bien placé
avec la prolongation de la ligne 1 du
tramway et la proximité de mBs, est
pleinedepromesses «leHasardn’existe
que pour les esprits bien préparés ».
quant aux trois premières années au
marché du lez, c’est justemagnifique !
nos étudiants recherchent une qualité
devie favorisant l’apprentissage. ils seront
intégrés à l’un des cœurs les plus actifs
de la Ville, favorisant une communauté
vivante autour d’artistes, d’agences de
communication, de rP, d’acteurs de
l’alimentation responsable… sanscomp-
ter le côté festif etpositif d’un tel endroit.

QueLLeS typeS de reLationS aL-
Lez-vouS déveLopper avec LeS
entrepriSeS partenaireS ?
l’Adn de mediaschool est la profes-
sionnalisationdesesétudiants. l’objectif,
c’est un job pendant leur formation, à
la sortie et tout au long de leur carrière.
nous comptons déjà des entreprises
montpelliérainesparmi leclubdesPar-
tenaires, commeAsicspourmontpellier
school of sports.

QueL eSt votre MeSSage aux en-
trepriSeS ?
en prenant nos étudiants, pour des
stages ou des alternances, vous bénéfi-
ciez bien sûr de nouveaux talents, mais
vous travaillez aussi votre marque em-
ployeur.certainsdecesétudiants seront
demain vos salariés, vos futurs clients,
partenaires, fournisseurs… rien de plus
riche que le contact direct avec eux.

MontpeLLier eSt Le 8e caMpuS
françaiS de MediaSchooL, auSSi
iMpLantée à touLouSe en occi-
tanie. en Quoi MediaSchooL Se
diStingue-t-eLLe deS autreS
écoLeS privéeS SupérieureS ?
notre spécialisation sur quatre axes
clairs : communication, digital, green et
sports. deuxième atout, la qualité de
nos formateurs, tousdesprofessionnels.
troisième avantage, la professionnali-
sation des étudiants. Plus de 90 % de
nos étudiants sont employés dans les
sixmois après leur sortie de l’école. lors
des alternances, les étudiants ne vien-
nent en cours que le vendredi. enfin,
l’implantationaumarchédulez, un lieu
riche et bouillonnant, puis dans la Halle
nova, sur environ 800m2.

Matthias BAULAND, DGA du Groupe MediaSchool

« La Halle Nova »
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06 Événement

« JE SUIS TOMBÉE DE-
DANS QUAND J’ÉTAIS
PETITE, SOURIT-ELLE.
J’AI DÉBUTÉà L’ESARC-
CEFIRE, PENDANT
QUATRE ANS, AUX Cô-
TÉS DE PATRICk REIL-
HAN, POUR DÉVELOP-
PER LA PARTIE FOR-
MATION CONTINUE ET
CONSEIL. »

l’expérience lui a ouvert des ré-
seaux, et lui a inculqué l’art de
la communication et des rela-
tions institutionnelles. depuis,
cette fibre ne l’a pas quittée.
« J’ai besoin de porter des va-
leurs de transmission sociale et
sociétale, et de travailler en lien
avec les entreprises et le déve-
loppement économique »,
confie-t-elle. Pendant 11 ans, Vir-
ginie Brugues a travaillé à la
fondation face, à Paris. retour
à montpellier, pour prendre la
direction de face Hérault, em-
ployant 30 salariés et comptant
1.000 entreprises adhérentes.
Puis, la régionoccitanie la sol-
licite, pour préfigurer la cité de
l’économie et des métiers de
demain (ouverte en 2020). en
tant que directrice de projets,
elle y a aussi développé la filière
des industries culturelleset créa-
tives, travaillé au plan de lutte
contre le racisme et l’antisémi-
tisme et au Greennewdeal, et
piloté l’Aide alimentaire depuis
le début de la crise sanitaire.

pourQuoi avoir accepté
de rejoindre Media-
SchooL ?
monter un campus de A à Z,
c’est un challenge quimeplaît !
J’aime la transmission. et le
groupe me correspond : exi-
gence sur la qualité de l’ensei-
gnement, accompagnement
des élèves dans leur ascension
professionnelle.

QueLS Seront LeS débou-
chéS pour LeS éLèveS ?
le monde de demain va être
digital et communicant, au ser-
vice de l’homme et de l’envi-
ronnement. exemples : beau-
coup de petits commerces ont
besoin de site web, des asso-
ciations caritatives cherchent
des relais, des Pme doivent se
démarquer, le sport et la rse
font naître de nouvelles op-
portunités… les étudiants ai-
deront les services de commu-
nication existants, proposeront
des projets et monteront des
événements. nous voulons en
faire des cadres de demain ins-
pirés et inspirants, dotés d’une
conscience sociétale, sociale
et environnementale. ces va-
leurs feront partie de leur en-
seignement, tel un fil rouge.

QueL eSt votre atout
pour reLever Le défi ?
J’ai déjà donné des cours de
rse et d’entrepreneuriat social,
et accompagné des jeunes
dans leur orientation et leur
insertion professionnelle, en
les mettant en relation avec
des entreprises. Je connais par
ailleurs très bien le réseau en-
trepreneurial local (lire ci-
contre). Jemettraimon réseau
au service des étudiants, dès
leur première année, via le
choix des intervenants et la
nature des projets confiés. ces
projets seront diversifiés : ins-
titutions, agences, grandes en-
treprises, Pme, lieux culturels…
nous voulons les former à di-
vers enjeux. ils choisiront en-
suite leur orientation en
connaissance de cause.

votre bureau Se trouve
au Marché du Lez. paS
coMMun pour une écoLe
Supérieure privée…
ce tiers-lieu a une âme, une

énergie folle. notre devoir est
de former des jeunes agiles,
qui connaissent plusieurs fa-
çons de travailler. le lieu dé-
gage cet état d’esprit. le mar-
ché du lez dégage ce côté ‘sé-
rieux sans se prendre au sé-
rieux’, au final très profession-
nel, sous des dehors de ‘cool
attitude’. tout y accessible, ou-
vert, accueillant, loin des fonc-
tionnements en silo.

au-deLà du Marché du
Lez, QueLS LienS tiSSerez-
vouS ?
nous travaillerons main dans
la main avec nos entreprises
partenaires, avec les acteurs
de la french tech méditerra-
née, de digital 113, de l’icc
(Push start, sud Piccel…), les
entreprises sur la rse, le club
de la Presse occitanie… me-
diaschool sera un maillon de
la chaîne, sentira les évolutions
en temps réel et interagira à
travers ses projets.

Un nouveau challenge. Nommée directrice du campus MediaSchool Montpellier,
virginie Brugues s’est installée début février au Marché du Lez. « Qui ne
connaît pas virginie Brugues à Montpellier ? », s’amuse un décideur.
Cette femme de réseaux a une solide expérience du territoire,
avec une foi indéfectible dans l’apprentissage et la transmission.

« Former des cadres
de demain inspirés et
inspirants »

MediaschooL s’iMpLante à MontpeLLier

LE MARCHÉ DU LEZ à MONT
PELLIER, UN TERRAIN DE JEUX
RêVÉ POUR LES FUTURS ÉTU
DIANTS DE MEDIASCHOOL.

un lieu à l’esprit arty, riche de ses activités
culturelles et créatives, de son audace food
lab (avec les halles du lez et de nombreux
food trucks), de ses commerces éthiques…
« il n’y a pas demeilleur emplacement pour
que les étudiants de mediaschool expéri
mentent des événementiels. nous ac
cueillons entre 8 et 10 événements par se
maine ! », confie Alexandre teissier, créateur
et exploitant du marché du lez. dans le
tiers-lieu collaboratif de 1.500 m2, les acti

2021-2024
L’esprit créatif et foisonnant
du Marché du Lez

EN 2024, LA HALLE NOVA Mê
LERA ESPACES DE TRAVAIL,
RESTAURATION, SPORTS ET ÉVÉ
NEMENTS, DANS LA ZAC CAM
BACÉRèS.

un espace tertiaire innovant, dans lequel
les étudiants de mediaschool seront inté
grés. « la Halle nova révolutionnera l’offre
tertiaire, en associant dans un même lieu
des espaces de vie, de convivialité, de for
mation, de travail et de coworking, à la
vente ou à la location », assure Alexandre
teissier (Gaïa Promotion et Hibrid, nouvelle
marque du marché du lez) aux côtés des
autres promoteurs, lazard Group, Amétis,
tous désignés en décembre lauréat de la
consultation lancée par montpellier médi
terranéemétropole. la Halle nova, qui s’éti
rera le long de l’A709, développera
22.41
d’œuvre est composée du cabinet toulou
sain taillandier Architectes Associés et des
paysagistes-urbanistes parisiens de coloco.
18.500 m2 de plateaux seront destinés à

À partir de 2024
La Halle Nova, un espace
tertiaire innovant en 2024

Deux lieux emblématiques pour les étudiants
du campusMediaSchoolMontpellier

Virginie BRUGUES, Directrice MediaSchool Montpellier

Ci-dessous : Le Marché du Lez
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ÉvÉNEMENt 07MediaschooL s’iMpLante à MontpeLLier

LE MARCHÉ DU LEZ à MONT-
PELLIER, UN TERRAIN DE JEUX
RêVÉ POUR LES FUTURS ÉTU-
DIANTS DE MEDIASCHOOL.

un lieu à l’esprit arty, riche de ses activités
culturelles et créatives, de son audace food-
lab (avec les halles du lez et de nombreux
food trucks), de ses commerces éthiques…
« il n’y a pas demeilleur emplacement pour
que les étudiants de mediaschool expéri-
mentent des événementiels. nous ac-
cueillons entre 8 et 10 événements par se-
maine ! », confie Alexandre teissier, créateur
et exploitant du marché du lez. dans le
tiers-lieu collaboratif de 1.500 m2, les acti-

vités déjà présentes semarient avec le socle
pédagogique demediaschool : arts, culture,
communication, vidéo, photos, journalisme,
immobilier, architectes... Alexandre teissier
est par ailleurs ravi d’accueillir des étu-
diants, « pour créer du flux en semaine et
amener un côté créatif. Ils vont nous aider
dans l’animation et la gestion du Marché
du Lez ! » une telle implantation est de na-
ture à attirer les talents. « Les jeunes sont
attirés par ce type d’environnement. Ils
n’ont pas envie de se retrouver dans un im-
meuble de bureaux traditionnels. Ici, c’est
tout le contraire. Le Marché du Lez, c’est
un peu comme une salle polyvalente ! »

2021-2024
L’esprit créatif et foisonnant
du Marché du Lez

EN 2024, LA HALLE NOVA Mê-
LERA ESPACES DE TRAVAIL,
RESTAURATION, SPORTS ET ÉVÉ-
NEMENTS, DANS LA ZAC CAM-
BACÉRèS.

un espace tertiaire innovant, dans lequel
les étudiants de mediaschool seront inté-
grés. « la Halle nova révolutionnera l’offre
tertiaire, en associant dans un même lieu
des espaces de vie, de convivialité, de for-
mation, de travail et de coworking, à la
vente ou à la location », assure Alexandre
teissier (Gaïa Promotion et Hibrid, nouvelle
marque du marché du lez) aux côtés des
autres promoteurs, lazard Group, Amétis,
tous désignés en décembre lauréat de la
consultation lancée par montpellier médi-
terranéemétropole. la Halle nova, qui s’éti-
rera le long de l’A709, développera
22.410 m2 en r+5. l’équipe de maîtrise
d’œuvre est composée du cabinet toulou-
sain taillandier Architectes Associés et des
paysagistes-urbanistes parisiens de coloco.
18.500 m2 de plateaux seront destinés à

l’installation de bureaux pour le secteur ter-
tiaire, dont 30 % (7.400 m2) seront dédiés
aux grands comptes, avec des surfaces dis-
ponibles à partir de 300 m2.
les Pme-Pmi occuperont également 7400
m2, dont 2000 m2 de coworking et 2000
m2 de formation. le reste étant disponible
à la location ou à la vente. Plusieurs parte-
naires sont déjà engagés dans cette opé-
ration : Bureaux&co (working place) sur
1800 m2, Gravity innovation (1000 m2 pour
l’accompagnement des porteurs de pro-
jets)… et mediaschool, sur 800 m2. en pied
d’immeuble, un socle de près de 3700 m2
proposera des services diversifiés avec des
commerces de proximité, une conciergerie,
un centre de mobilités douces et une
crèche. enfin, l’espace nova food regrou-
pera dix espaces de restauration, deux bars,
une boulangerie et un café des sports. s’y
ajouteront une brasserie et une pizzeria.
côtémobilités, vingt trottinettes et dix vélos
électriques seront mis à disposition des ré-
sidents. la Halle nova sera desservie par
l’extension de la ligne 1 du tramway.

À partir de 2024
La Halle Nova, un espace
tertiaire innovant en 2024

Deux lieux emblématiques pour les étudiants
du campusMediaSchoolMontpellier

Virginie BRUGUES, Directrice MediaSchool Montpellier

Ci-dessous : Le Marché du Lez

La Halle Nova.

Ci-dessous : Élèves MediaSchool.
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« la Ville et la métropole de
montpellier se réjouissent d’ac-
cueillir sur leur territoire lecam-
pusmediaschool, structuré au-
tour de 4 écoles. mediaschool
s’implanteradans laHallenova,
un excellent choix d’implanta-
tion à termecar cetteHalle sera
un lieu assez unique, innovant
et créatif à la fois. la prolonga-
tion de la ligne 1 de tramway
en 2024 viendra d’ailleurs
conforter encore ce quartier
centré autour du développe-
ment économique.
cet établissement, soutenu

par des ambassadeurs de re-
nom tels qu’Audrey Pulvar et
teddy riner, permettra au tra-
vers de ses différentes forma-
tions de traiter et d’interroger
les grands enjeux de demain :
l’écologie, le numérique ou en-
core la nouvelle économie du
sport. le fait que ce groupe
important ait choisi montpel-
lier est un signe supplémen-
taire de notre attractivité dans
ces domaines d’activités. cette
installation s’inscrit dans une
dynamique forte de dévelop-
pement de notre offre de for-

mation supérieure, avec nos
deux universités et plusieurs
autres structures privées. elle
permet ainsi d’offrir aux entre-
prises du territoire un vivier
d’étudiants très qualifiés.
en ces temps de crise sanitaire,
sociale et économique, soutenir
la jeunesse par la formation est
une priorité pour montpellier. »

Michaël Delafosse, maire de Montpellier et
président de Montpellier Méditerranée Métropole.

« Soutenir la jeunesse
par la formation »

« Accompagner cette nouvelle
école autours des métiers du
sportm’a sembléuneévidence.
Asics (acronyme d’Anima sana
incorpore sano, pour ‘un esprit
sain dans un corps sain’) est
ancré dans la région depuis
plus de 30 ans. de plus, lesmé-
tiers du sport évoluent très vite
avec le digital. Par exemple, les
commerciaux ne se limitent
plus à présenter des collections.
ils doivent à présent apporter
des indicateurs, s’impliquer
dans la gestion et la stratégie.
dans le retail, la vente physique
pure a cédé sa place au multi-
canal. le conseiller doit appré-
hender les nouveauxmodes de
consommation. enmatière lo-
gistique, notre nouvel entrepôt
de Garons, à côté de nîmes,
est entièrement automatisé. là
aussi, lesmétiers évoluent.dans
ce contexte, le partenariat avec
mediaschool vanouspermettre
de former des étudiants em-
ployables en sortie de leur cur-
sus. les débouchés sont diver-
sifiés : management, marke-
ting, vente, retail. et les pers-

pectives prometteuses, car le
sport et le bien-être s’installent
comme des tendances socié-
tales de fond. »
Asics france est Grand Parte-
naire de montpellier school of
sports de mediaschool.
les axes du partenariat :
• Accompagner auplus près les
étudiants dans le cadre de
leurs études puis dans leur
carrière grâce aux apprentis-
sages en cours mais égale-
ment en entreprise.
• Apporter l’expérience d’Asics
aux étudiants et son expertise
de tous les métiers du sports
(management,marketing, re-
tail, etc).
• Participer à des événements
internesmediaschool toujours
en lien avec les étudiants tant
à Paris qu’en région.
• contribution au contenu pé-
dagogique et possibilité de
déployer des classes dédiées
au besoin en recrutement sur
tel ou tel besoin spécifique.
• Avoir un lien direct avec les
étudiants, intervention en
cours ou enmaster class / ani-

mation de conférences ou ta-
ble rondes/ parrainagedepro-
motion etc.
• Proposition selon les besoins
de stages, alternances et em-
plois, participation sur des évè-
nements sportifs (ex : salon
du running durant le mara-
thon de Paris).
• Accès direct à la plateforme
interne dugroupe regroupant
étudiants et Alumni.
• codéfinition avec l’équipe de
mediaschool du cadre et du
rôle de la fondation qui verra
jour en 2021 pour venir en aide
aux étudiants qui en ont be-
soin.
• Possibilité de bénéficier de la
branche media du groupe et
appar tenance au B-
smart/stratégiesBusiness club
avec une visibilité régulière sur
les trois formats de médias
(télé, print, digital).
• leclubdespartenaires se réu-
nira également annuellement
autour d’une association
caritative.

Samih Khalef, directeur d’Asics France (Lattes,
70 salariés), diplômé de MBS (1998).

« Les métiers du sport
évoluent très vite »

MediaschooL s’iMpLante à MontpeLLier

caroLe deLga,
préSidente de La région occitanie.

« Le Lien forMation-entrepriSe
eSt La cLef pour L’inSertion
profeSSionneLLe deS jeuneS »
« Après Toulouse, Rennes ou encore Paris, je suis heureuse
de voir Montpellier accueillir le campus MediaSchool sur
son territoire. C’est une excellente nouvelle pour les jeunes
de notre Région qui pourront
compter sur l’implantation de
4 écoles proposant des for-
mations dans lesmilieux por-
teurs du numérique de l’en-
vironnement du sport et de
la communication. Le soutien
de la 3Région pour l’implan-
tation de ce campus s’inscrit
dans l’action que nous me-
nons pour développer et faci-
liter sur l’ensemble du terri-
toire régional l’accès à des for-
mations innovantes sur des
métiers d’avenir. A l’image de
l’implantation des Écoles ré-
gionales du numérique sur tout le territoire, de la création
de la Cité de l’Économie et des Métiers de demain, ou
encore de l’installation récente de l’académie IBM à Mont-
pellier, la Région s’emploie à penser et à anticiper les mu-
tations des métiers, en lien direct avec les besoins des en-
treprises. Ce lien formation-entreprise est la clef pour
garantir aux jeunes une insertion professionnelle facilitée.
En cela, je suis persuadée que MediaSchool, grâce notam-
ment à ses cursus immersifs, deviendra très vite un parte-
naire privilégié des acteurs économiques locaux et un
atout pour tout un territoire. Ce campus participera par ail-
leurs à l’attractivité et au dynamisme du nouveau quartier
Cambacérès qui se dessine à grands pas à Montpellier et
pour lequel la Région s’investit. »

coraLie duboSt, députée de L'hérauLt
(3èMe circonScription).

« oSer deMain »
A l’heure où un virus tente de mettre l’humanité à l’arrêt,
MediaSchool renouvelle les perspectives pour penser et
préparer demain. Ouvrir les
horizons de centaines de pro-
fessionnels et d’étudiants, en
investissant les champs d’ave-
nir tels que le sport, la com-
munication, le web et surtout
le green management, voilà
l’audace queMontpellier saura
relever. La RSE est au cœur
de l’économie de demain, au
cœur des enjeux des jeunes
générations, au cœur des exi-
gences du citoyen. L’Etat sou-
tient cette transformation de
société, nous avons besoin de
manager responsables, capables d’embrasser une pluralité
d’objectifs : économiques, sociaux, environnementaux.
Grâce à la création de votre école, demain, Montpellier
sera le berceau de dirigeants capables de relever les défis
du siècle ! Très fière de partager et soutenir votre projet.

08 L’ARRIvÉE DE MEDIASCHOOL À MONtPELLIER vUE PAR…

Michaël DELAFOSSE

Samih kHALEF
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