
Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne et Oxford Brookes University s'engagent 
dans une Alliance stratégique globale 
 

 « Nous avons trouvé en Grande-Bretagne un partenaire qui se trouvait dans une situation similaire à 
la nôtre », se félicite Stéphan Bourcieu, directeur général de l'ESC Dijon. L'école bourguignonne a 
signé une alliance stratégique, voici sept mois, avec la business school d'Oxford Brookes University. 
Les deux institutions, d'une taille comparable, toutes deux accréditées EPAS (EFMD Programme 
Accréditation System), ont ainsi souhaité jeter les bases d'une alliance « structurante ». 
 
L'accord signé pour deux ans reconductible prévoit le développement d'activités croisées sur 
différents axes stratégiques : 
« Nous allons mailler toutes nos coopérations, de la gouvernance aux services opérationnels », 
annonce Stéphan Bourcieu. 
 
Gouvernance : chaque institution a ouvert son Conseil au partenaire, facilitant ainsi la connaissance 
réciproque, le co-pilotage de l'alliance et la construction d'une communauté de destins. 
Académique : la création d'une Faculté affiliée croisée entre les deux institutions est l'un des objectifs 
prioritaires de l'alliance. Dès l'année académique 2008-2009, des professeurs de chaque institution 
pourront réaliser une partie de leurs enseignements au sein de l'institution partenaire. Cette 
disposition favorisera le partage des expériences et la diversité des formes d'enseignements. 
Programmes : outre les accords d'échanges d'élèves et de double-diplômes, les deux partenaires 
veulent développer des programmes communs et partager leurs compétences. Un premier Master 
sera lancé très prochainement à Oxford sur le thème du Wine Management. Cette formation 
Executive s'appuiera sur l'expertise du Groupe ESC Dijon-Bourgogne dans le Commerce International 
des Vins et Spiritueux (CIVS) et sur les moyens pédagogiques et matériels d'Oxford Brookes. 
Recherche : des coopérations en matière de recherche autour de la Responsabilité sociale et 
gouvernance, de l'entrepreneuriat et du tourisme sont également prévues entre les chercheurs deux 
institutions. 
Enfin d'autres actions communes, dans les domaines des stages et relations avec entreprises ou 
encore de la médiathèque, seront également engagés. 
 
Cette alliance stratégique globale constitue une nouvelle forme de coopération entre institutions 
académiques internationales. Elle est à la fois une alliance 

 de capacité, visant à atteindre la taille critique par la mise en commun de ressources, 

 de complémentarité, visant à accroitre la singularité des deux institutions et la qualité de 
leurs offres de formation par la mise en commun de compétences distinctives. Tout en 
préservant les identités, cette alliance vise à donner au Groupe ESC Dijon-Bourgogne et à 
Oxford Brookes University la dimension nécessaire à leur développement. 

 
 
 
 


