
 
 

A l’occasion de ses 110 ans, 
le Groupe ESC Dijon Bourgogne ouvre ses portes 

le samedi 16 janvier 2010 
 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 16 janvier de 
10h à 17h, au cours de laquelle dijonnais et bourguignons pourront découvrir les locaux ainsi que 
l’ensemble des programmes de l’École. Des rencontres seront possibles avec les Directeurs de ces 
programmes, ainsi qu’avec étudiants, diplômés et professeurs, tandis que beaucoup d’autres 
animations sont prévues. Cet événement lance la célébration des 110 ans de l’ESC Dijon, qui 
s’échelonnera toute l’année. 
 

Tous les programmes de l’École à l’honneur : 
 Bachelor (Bac + 3) 

 Programme Grande École (Bac + 5) 

 Mastères Spécialisés (Bac + 6) et MSc (Bac +5) 

 Formation Continue (notamment les programmes ESC Executive et Executive MBA) 
 

Des présentations détaillées des programmes par leur Directeur : 
 Bachelor : en Amphi Govin à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h 

 Programme Grande École : en Amphi Louis à 11h et 15h 

 Mastère Spécialisé « Marketing Alimentation Santé » : 14h30 
 

Une préparation au Concours Atout +3 (intégration du Bachelor) 
est prévue de 14h à 17h en Amphi Ziller 

 

Venez nous rendre visite ! 
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Groupe ESC Dijon 1900-2010, Créateur d’avenirs depuis 110 ans… 
Après plus d’un siècle d’innovations, le Groupe ESC Dijon Bourgogne est aujourd’hui devenu un acteur 
majeur du management entrepreneurial en s’appuyant sur des valeurs ancrées depuis son origine : Ouverture, 
Responsabilité et Créativité. L’École est également leader en recherche et formation dans le domaine du 
management du vin - à travers l’Institut du Management du Vin. 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne en 2010, c’est 1 500 élèves, 6 000 diplômés, plus de 1 000 entreprises 
partenaires, 14 programmes de formation supérieure au management à Dijon et à Paris, et un fort 
rayonnement international (120 universités partenaires dans le monde, plus d’un tiers de professeurs et 
d’élèves internationaux). 
2010 marque une étape importante de l’histoire de l’École, avec la création d’un modèle unique 
d’alliance globale avec Oxford Brookes University Business School. Cette alliance a pour ambition de 
devenir à terme une véritable Business School Européenne forte de 4 500 étudiants et 150 professeurs 
internationaux. 
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