
 

4 nouvelles têtes… bien faites ! 
 

Le Groupe ESC Dijon Bourgogne accueille 4 nouveaux professeurs 

venant consolider l’entrepreneuriat et le multiculturalisme à l’École 
 

Dijon, mai 2009. Depuis le début de l’année, l’équipe des professeurs et directeurs du Groupe ESC 

Dijon s’étoffe avec l’arrivée de quatre personnalités aux pedigrees remarquables : Olivier Masclef, 

Damien Wilson, Catherine Croisier Lopez et Sabine Mueller. Au-delà de leurs qualités intellectuelles, 

ces hommes et femmes d’horizons différents illustrent la volonté de l’École de renforcer 

l’entrepreneuriat et l’ouverture internationale, deux axes stratégiques de son développement. Le 

Groupe ESC Dijon Bourgogne poursuit ainsi sa marche vers l’excellence en intégrant des 

compétences multiculturelles de très haut niveau. Présentation. 

 

Olivier Masclef est français… 
… et spécialiste en entrepreneuriat. Il effectue actuellement des recherches sur les « nouveaux 

challengers mondiaux », ces entreprises multinationales issues des marchés émergents. 

Titulaire du Doctorat en Sciences de Gestion de l’Université de Lyon 3 (2004) et du Cycle 

Postdoctoral en Enseignement de l’Entrepreneurship (EECPCL) de la Harvard Business School 

(2005), il a été professeur à l’EDHEC de 1999 à 2009. Il y a été Responsable du Département 

« Management & Stratégie » sur le campus du Lille, puis Responsable de la majeure 

Entrepreneurship, et Directeur du Executive MBA en même temps que Manager de comptes-clés 

en formation continue. Il a également codirigé l’Executive MBA de l’Associazione Campus Studi 

del Mediterraneo à Lucca (Italie) entre 2006 et 2007. 

Olivier Masclef est aujourd’hui Directeur de la Formation Continue du Groupe ESC Dijon 

Bourgogne. 

 

Damien Wilson est australien… 
… et spécialiste en marketing du vin. Ses recherches se concentrent sur le neuro-marketing et le 

comportement du consommateur de vin. 

Major du Bachelor in Agricultural Business (Wine Marketing) de l’Université d’Adélaïde et titulaire 

d’un PhD, il a aussi travaillé sur la mesure de la variabilité dans les segments de marché. Il a publié 

plus de 20 articles sur le marketing du vin, et tient une colonne régulière dans le Journal de 

l’Industrie Vinicole d’Australie et de Nouvelle Zélande. 

En France depuis 2006 et après un passage à l’ESA Angers, Damien Wilson est aujourd’hui 

Directeur du MSc Wine Business qui ouvre à l’ESC Dijon en octobre 2009. Mais il est aussi là pour 

réfléchir aux raisons pour lesquelles le marketing est tant négligé dans le secteur vitivinicole 

français... 

 

Catherine Croisier Lopez est française… 
… et spécialiste de la politique américaine et des relations internationales. Elle termine 

actuellement une thèse de Doctorat sur la transformation des forces armées américaines. 

Chercheur associée à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) de 2005 à 2007, 

elle est désormais Chercheur au Centre d’Études Transatlantiques (CET) et à l’Institut Prospective 

et Sécurité en Europe (IPSE), où elle travaille notamment sur les questions de politique étrangère 

et de défense des États-Unis. Chargée de cours à Sciences Po Dijon, elle a dirigé en 2008 

l’Observatoire des Élections Américaines pour le CET. 

Catherine Croisier Lopez est aujourd’hui Professeur permanent au Département « Langues et 

Cultures » de l’ESC Dijon. 

 



Sabine Mueller est allemande… 
… et spécialiste en entrepreneuriat, créativité, innovation et management interculturel. Elle 

s’intéresse également à l’enseignement du management de groupes, du non-profit marketing et 

du management des conflits. Son sujet de thèse, publiée comme livre en 2005, porte sur 

l’enseignement de l’Entrepreneuriat en Europe. 

Elle a notamment participé à « Interreg IIIC », un projet interrégional en coopération avec l’UE et 

les CCI de Bourgogne, de Rhénanie-Palatinat, d’Opole et de Bohème Centrale. Depuis 2004, elle 

contribue également au projet européen CŒUR (COmpetence in EURopean Entrepreneurship), 

réalisé par un réseau de 6 institutions européennes de l’enseignement supérieur et dont elle a été 

Coordinatrice Principale pendant 2 ans. 

Sabine Mueller est aujourd’hui Professeur permanent au Département « Management des 

Organisations et Entrepreneuriat ». 
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