Pourquoi étudier à Montpellier ?
Une ville résolument méditerranéenne et un carrefour de l'Europe
Montpellier, capitale de la Région Languedoc-Roussillon, est située à une dizaine de
kilomètres de la Méditerranée, entre le delta du Rhône, la Camargue, et le bassin de
l'étang de Thau. Adossée aux Cévennes, elle est proche des Pyrénées et de l'Espagne.

Cité marchande et ville ouverte
Depuis plus de mille ans, la ville s'est ouverte à toutes les cultures. Elle a subi toutes
les influences. Elle fut fondée, selon les historiens, en 985 par Guilhem de Gellone.
Ses descendants de la famille d'Aragon seront pendant deux siècles les maîtres
incontestés de la ville. En 1395, la ville passe aux mains de Charles VI, Roi de
France.
Au XIIe siècle, la ville atteint son apogée. Sa Faculté de Droit, mais surtout celle de
Médecine, font de la cité une capitale universitaire de grand renom, où l'on vient
étudier de tout le bassin méditerranéen. L'université accueillit en effet Juifs et
Maures, chassés d'Espagne et "quiconque, avait le droit, selon la charte de 1180,
promulguée par Guilhem VIII, quelles que fussent ses origines et sa foi, d'enseigner à
Montpellier..."
D'un passé millénaire aux défis de la construction européenne

Au début du siècle, Montpellier sommeille dans une certaine prospérité, jusqu'au
coup de tonnerre de 1962, date à laquelle 15 000 "pieds-noirs", chassés d'Algérie
choisissent de s'y installer. Leur dynamisme et leur volonté de reconstruire, donneront
un nouvel essor à la ville qui changera davantage qu'au cours des deux siècles
précédents ! Voici l'ère des nouveaux quartiers... Désormais, la ville semble vouloir
rejoindre la mer...
Pourtant, "Cette jeune fille, aux mille sourires", comme dira poétiquement Monsieur
le Maire, cache aussi "une jeune fille aux mille audaces". Devenue ville d'accueil
pour les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants de ses trois Universités et de ses
nombreuses Grandes Écoles, soit un pôle de 65 000 étudiants, Montpellier, et son
agglomération de 300 000 habitants, connaît sa plus forte croissance depuis trente
ans. Elle s'est donné cinq axes de développement : la médecine, les laboratoires
pharmaceutiques, et la recherche agronomique, activités liées à l'histoire de la Cité,
l'informatique, les nouvelles images et enfin le tourisme de loisirs et d'affaires,
héritage de cette grande tradition d'accueil et d'hospitalité... On vient à Montpellier
étudier, brasser des idées des connaissances, échanger des savoirs-faire, mais aussi
visiter son patrimoine, découvrir les richesses de son arrière-pays car, ajoute-t-il, "La
Camargue galope au bout de la plage, les flamants rosissent les étangs et les
Cévennes toutes proches lui font des gradins verts et frais... Cette jeune fille est
offerte à qui veut la séduire, Montpellier ne demande rien : elle donne..."
Alors pourquoi pas à vous ?
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