
 
 
 

Une rentrée grand cru à l'ESC Dijon ! 
 

Sélectivité en hausse et plus grande diversité pour la nouvelle promotion 
 
 

Dijon, septembre 2009. Le Groupe ESC Dijon Bourgogne poursuit en cette rentrée son 
développement qualitatif et quantitatif avec l’accueil de plus de 400 nouveaux étudiants et 
des barres d’admissibilité et d’admission en hausse pour chacun des concours. Cette 
nouvelle promotion, parrainée par l’homme d’entreprise et d’aventure Franklin Devaux, est 
aussi auréolée d’une plus grande diversité et d’un fort contingent d’internationaux. 
 

Les chiffres des concours sont dans le vert ! 
- Le Concours BCE, qui permet l’admission des élèves de classe préparatoire en 1ère 

année du Programme Grande École, a accueilli cette année 4400 candidats aux écrits 
(en augmentation de 21% par rapport à 2008). 2129 étudiants issus des classes 
préparatoires sont venus passés les oraux à Dijon, et au final 165 d’entre eux ont été 
affectés à l’ESC Dijon. 

- Le Concours Passerelle 1 permet l’admission des Bac+2 en 1ère année du Programme 
Grande École. Cette année, le nombre de candidats présents aux écrits était de 4340 
(+8% par rapport à 2008) 1882 candidats ont été éligibles et 411 étudiants sont venus à 
Dijon présenter les épreuves orales. 71 étudiants ont été affectés. 

- Le Concours Passerelle 2, permet l’admission des Bac+3 en 2ème année du Programme 
Grande École, a reçu cette année aux écrits 2988 candidats (+22% par rapport à 2008). 
2851 candidats ont été éligibles et 681 étudiants sont venus à Dijon présenter les 
épreuves orales. 165 étudiants ont été affectés. 

 

Diversité et international à l’honneur 
Les effectifs totaux du Groupe ESC Dijon-Bourgogne vont atteindre près de 1 500 étudiants 
en cette rentrée, vigoureusement placée sous le signe de l’ouverture. Ainsi, 1/4 des 
étudiants sont boursiers et 10 bourses au mérite ont été délivrées, signe d’une plus grande 
diversité. 
Le campus aura par ailleurs des airs très cosmopolites puisque près de 150 étudiants 
internationaux fréquenteront l’école, ce qui représente près de 30% des effectifs 
Il faut dire qu’avec seulement 10% de nouveaux arrivants originaires de Bourgogne, 
beaucoup de monde va encore découvrir la région cette année. 
Tous ces indicateurs sont autant d’éléments illustrant la bonne santé du Groupe ESC Dijon 
Bourgogne et les perspectives d’une grande cuvée 2009 ! 
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