
 
 
 
 
 

Semaine de la Créativité à l’ESC Dijon 
 
 

Tous les étudiants de 1ère année développent un projet de création d’entreprise 
du 11 au 15 janvier 2010 à l’École 

 
 

Une semaine pour créer autour de la mobilité 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne se mobilise du 11 au 15 janvier pour la Semaine de la 
Créativité, un évènement sur 5 jours dans les locaux de l’École autour de l’entrepreneuriat. 
Au cours de la semaine, les 220 étudiants de 1ère année vont, par équipes de 5, développer 
un projet de création d’entreprise autour du thème de la mobilité. 
Il s’agit d’un séminaire alternant les apports théoriques et les travaux de groupe, pour, au 
final, présenter un projet de création d’entreprise devant un jury de professionnels et de 
professeurs réunis le vendredi 15 janvier après-midi. Le parrain de la promotion de 1ère 
année, Franklin Devaux, homme d’entreprise et d’aventure, s’investira tout au long de la 
semaine et offrira un prix au meilleur projet. 
 
 

Des temps forts et un encadrement de haut niveau 
Les professeurs du Groupe ESC Dijon Bourgogne sont d’abord sollicités lors de deux 
moments essentiels de la semaine : des « idea check-up », mises en situation pédagogique 
où les étudiants ont 3 minutes pour présenter leurs idées devant un jury qui leur fait toutes 
les remarques possibles. Ces moments « pédagogiques » permettent aux étudiants de 
réaliser un vrai travail de réflexion et de créativité, grâce à la diversité, l’œil extérieur, la 
franchise et la bonne humeur des jurys. Ils auront lieu le mardi 12 janvier de 16h30 à 
17h30 et le jeudi 14 janvier de 9h à 10h. 
Une trentaine d’entrepreneurs coacheront chaque groupe d’étudiants et donneront leur avis 
sur les projets en cours le mercredi 13 janvier de 9h à 12h30. De nombreuses institutions 
partenaires de l’École s’investiront tout au long de la semaine et composeront les 7 jurys qui 
évalueront la présentation finale des projets le vendredi 15 janvier de 14h à 17h30. 
Stephan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC Dijon Bourgogne, et Franklin Devaux, qui 
auront introduit la semaine le lundi 11 janvier à 9h, remettront les prix le vendredi 15 
janvier à 17h30 en Amphi Louis. 
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