
 

Groupe ESC Dijon Bourgogne : 
les Mastères Spécialisés ont la santé ! 

 

Les nouvelles promotions des MS « Management de l’Industrie 
Pharmaceutique » (MIP) et « Marketing Alimentation Santé » (MAS) : 

proches des entreprises, au cœur de l’innovation 
 

Dijon, octobre 2009. Ces deux Mastères Spécialisés du Groupe ESC Dijon Bourgogne, investis 
dans le domaine de la santé, viennent d’accueillir leur nouvelle promotion, la 21ème pour le MIP, la 
3ème pour le MAS. Ces formations se distinguent par l’excellence de leurs relations avec les 
entreprises, bénéficiant notamment d’un environnement favorable (proximité du pôle de 
compétitivité Vitagora par exemple) et de réseaux solides. Mais aussi par les innovations 
permanentes dont ces formations font montre, sur des secteurs qui le nécessitent. Autant 
d’éléments qui garantissent aux étudiants d’excellentes perspectives d’emploi. Petit zoom sur ces 
nouvelles promos. 
 

MS MIP, la bonne alchimie 
Parmi la promotion 2010 du MS MIP, 45% des nouveaux venus sont diplômés dans le domaine de 
la pharmacie, tandis que 22% viennent de la chimie. Les autres sont diplômés d’écoles de 
commerce, en biotechnologies ou en affaires internationales. La promotion est parrainée par 
l’entreprise suisse de biotechnologie ACTELION, leader européen, et plus précisément par ses 2 
co-fondateurs Jean-Paul Clozel et Thomas Widmann. Le premier est l’actuel Chief Executive Officer 
(CEO) de l’entreprise, élu meilleur entrepreneur 2008 par le cabinet Ernst & Young. Le second fut le 
premier CEO et a orchestré la mise en bourse de l’entreprise. 
Les étudiants s’investiront d’ailleurs dans un projet d’étude avec cette société, axé sur le 
management stratégique d’une molécule innovante en développement. Un autre projet sera mené 
avec les laboratoires ROCHE, centré sur le repositionnement marketing d’un produit bientôt soumis 
à la concurrence générique. Cette implication pédagogique des entreprises confère à la formation 
une dimension originale et unique qui garantit la professionnalisation et l’employabilité des étudiants. 
De nombreuses autres entreprises sont partenaires du programme, telles LILLY, ASTELLAS, 
SANOFI PASTEUR MSD, ASTRAZENEC, AMGEN, GSK, GENZYME, BAYERHEALTHCARE, 
MERCK & CO, SERVIER, etc. 
 

MS MAS, diversité et passion pour l’alimentation santé 
Plus de 60% des nouveaux étudiants du MS MAS viennent d’écoles d’ingénieurs, alors que 25% 
d’entre eux arrivent avec un Master universitaire en nutrition en poche. Les autres viennent de 
filières plus originales comme les Lettres, illustration de la variété et de la diversité des profils 
passionnés qui rejoignent le MS MAS et qui constituent une de ses forces. D’ailleurs on retrouve 
plusieurs internationaux dans la promotion, notamment une péruvienne et une ivoirienne. 
Parrainée par Jean-Paul Quiblier, Directeur du Développement des Opérations Internationales chez 
LACTALIS, la promotion 2010 va s’atteler à trois grands projets d’étude : un projet avec SODEXO 
sur la restauration collective des 18/25 ans ; un autre avec LACTALIS justement, sur le marketing 
de la marque « Primevert » (produit leader) ; et enfin une étude « Nutrinet » à propos des 
comportements alimentaires sur Internet pour le compte du PNNS (Programme National de Nutrition 
Santé). Des projets de grande qualité illustrant l’engagement et la confiance des entreprises pour 
cette formation. Des entreprises prestigieuses puisqu’outre LACTALIS et SODEXO, NESTLÉ est 
aussi l’un des autres partenaires du MS MAS, qui collabore également étroitement avec AgroSup, 
l’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques de l’Alimentation et de l’Environnement. 
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