
 

Faculté renforcée au Groupe ESC Dijon Bourgogne 
 

L’école accueille en cette rentrée 2 nouveaux professeurs de référence, 
Marc Ingham et Benoît Lecat 

 

  
Marc Ingham Benoît Lecat 

 
Dijon, octobre 2009. L’équipe des professeurs du Groupe ESC Dijon Bourgogne continue de s’étoffer 
avec l’arrivée en cette rentrée de deux personnalités de haut niveau : Marc Ingham et Benoît Lecat. Tous 
deux originaires de Belgique, le premier est ancien Responsable du Département Management et 
Stratégie de l’EDHEC, tandis que le second, spécialiste en marketing, arrive de HEC Genève. Présentation 
de ces deux profils qui portent à 60 le nombre de professeurs permanents du Groupe, et consolident 
notamment son ouverture internationale et son pôle Recherche. 
 

Marc Ingham, arrivée stratégique 
Marc Ingham arrive au Groupe ESC Dijon Bourgogne en provenance de l’Université Internationale de 
Monaco, où il fut Directeur de Recherche Académique puis Directeur du Programme MBA. Auparavant, il a 
passé 5 ans à l’EDHEC, où il fut notamment Responsable du Département Management et Stratégie. 
Docteur en Sciences de Gestion (Dauphine), il est spécialiste en stratégie (management et analyse 
stratégiques, stratégie globale, innovations stratégiques, etc.). Il est également Associé de Recherche au 
CRECIS (Center for Research in Entrepreneurial Change and Innovative Strategies) de la Louvain School 
of Management (Belgique) et Vice-président de l’Association Internationale de Management Stratégique. 
Marc Ingham rejoint le département « Management des Organisations et Entrepreneuriat » de l’école. Il 
compte y développer la dimension de « Responsible Innovation Network », axe de recherche relatif aux 
innovations responsables et thématique chère au Groupe ESC Dijon Bourgogne. 
 

Benoît Lecat, l’art du marketing 
Titulaire d’un PhD en Science de Gestion, Benoît Lecat vient de HEC Genève où il était notamment 
Directeur du Master of Science in Business Administration, et rallie le département « Marketing » du 
Groupe ESC Dijon Bourgogne. Il est spécialiste en marketing des services, communication marketing et 
management des produits de luxe. 
Surtout, Benoît Lecat renforce le pôle Recherche de l’école grâce à son expertise en marketing du vin, 
autre grande spécialité du Groupe ESC Dijon Bourgogne qui abrite l’Institut de Management du Vin. Ses 
sujets de réflexion touchent notamment la stratégie de l’industrie du vin, les politiques de fixation de prix, 
les stratégies de communication, le lancement de nouvelles marques et la perception des bouchons par les 
consommateurs. 
 
Contact Presse : 
Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse – Tél. +33 (0) 380 725 876 – Mobile +33 (0) 619 112 313 
E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu 
www.escdijon.eu 

mailto:julien.hannoun@escdijon.eu
http://www.escdijon.eu/

