
 
 

Un étudiant du Bachelor de l’ESC Dijon fini 
2

ème
 du challenge national des Négociales 

 
Julien Nicot s’illustre parmi 5 000 concurrents à travers la France 

 
Julien Nicot, étudiant de la filière Négociation du Bachelor du Groupe ESC 
Dijon Bourgogne, vient de s’illustrer brillamment en terminant second de la 
finale des Négociales, qui se tenait les 23 et 24 mars derniers à Nancy. Ce 
challenge de négociation commerciale, dont c’était la 21ème édition cette année, 
a vu la participation de près de 5 000 étudiants à travers la France, les 300 
meilleurs se retrouvant en finale à Nancy. Julien Nicot avait déjà fini en tête de 
la sélection régionale bourguignonne en janvier. 
 
Le principe du challenge pour les étudiants candidats est d’endosser le rôle 
d’un vendeur face à un professionnel jouant le rôle d’acheteur, et convaincre un 
jury, lui-même composé de professionnels et d’enseignants. La compétition 
finale se déroulait sur un système de tours, des 1/8 de finale jusqu’à la finale, 
cette dernière regroupant les 10 meilleurs concurrents. 

 
Au cours de ces 2 jours, Julien est monté en puissance au fur et à mesure du concours, en traitant 
différents cas variés : Michelin, La Poste, Xerox, Pomona et Renault (DACIA) en finale. Il a du gérer 
l’attente, l’adaptation à chacun des cas, le stress et… la foule ! La finale se déroulait en effet devant 850 
personnes ! 
 
« La créativité m'a permis de me démarquer et de passer les étapes avec succès », explique Julien. 
« Pendant ces 2 jours, j’ai essayé de prendre beaucoup de plaisir dans une ambiance extraordinaire tout 
en restant concentré sur la compétition. Les techniques apprises dans mon cursus Bachelor ont été 
précieuses, mais pour réussir, il fallait aussi être original et précis. » 
 
3 autres étudiants du Bachelor participaient à cette finale nationale : Marine Grand est allée en 1/2 finale 
(soit dans les 40 meilleurs), Emmanuelle Buet en 1/4 (dans les 240 meilleurs) et Tristan Suchaut en 1/8ème 
(300 meilleurs). 
 
Un beau témoignage de la qualité de ce Bachelor du Groupe ESC Dijon Bourgogne. 
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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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