
 
 

ESC Dijon Bourgogne : 3 filières internationales, 
voies royales vers les double-diplômes 

 

Des dizaines d’étudiants fréquentent chaque année 
ces filières 100% anglo, germano ou hispanophone 

 

Dijon, avril 2010. Depuis plus de dix ans, le Groupe ESC Dijon Bourgogne se distingue en proposant à 
ses étudiants du Programme Grande École de suivre des filières entièrement en anglais, en allemand ou 
en espagnol. Cette offre inédite en France d’immersion totale dans une langue permet tous les ans à 
plus de 80 d’entre eux de préparer dans les meilleures conditions le double-diplôme international qu’ils 
iront pour la plupart briguer au sein d’une université partenaire lors de leur 3ème année. Pour eux, la 
valeur ajoutée n’est pas des moindres puisqu’ils se construisent ainsi un parcours long et solide à 
l’international, différenciation dont les entreprises sont friandes. 
 

Des parcours internationaux privilégiés 
Ces 3 filières internationales (anglophone, germanophone et hispanophone) permettent de suivre 
l’ensemble des enseignements dans la langue choisie. A partir du 2ème semestre de la 1ère année, les 
étudiants qui choisissent ce parcours bénéficient de cours supplémentaires dans cette langue ainsi 
qu’en seconde langue. Ces cours supplémentaires ont pour but de leur donner plus d’aisance 
linguistique et leur permettent de mieux s’intégrer dans un cadre culturel différent. Ils seront ainsi 
préparés au mieux pour suivre un double diplôme en 3ème année. Par ailleurs, les conditions d’étude sont 
particulièrement favorables avec des groupes de travail aux tailles modestes. 
 

3 langues et des universités partenaires aux 4 coins du monde pour une offre unique 
3 filières internationales de 3 langues différentes : voilà une offre inédite parmi les écoles françaises. 
Cela découle d’un puissant réseau d’universités partenaires, qui accueillent les étudiants en double-
diplômes et envoient également des professeurs sur le campus dijonnais. 22 universités sont 
particulièrement impliquées dans ce cadre : 14 en filière anglophone, 4 en filière germanophone et 4 en 
filière hispanophone. 
Parmi elles, les universités de Grenade (Espagne), Monterrey (Mexique), Pforzheim et Siegen 
(Allemagne). Côté anglophone, les relations sont excellentes avec Virginia Tech, Oklahoma State 
University, Ohio University et Texas Christian University aux Etats-Unis, ainsi que La Trobe University 
en Australie. Oxford Brookes University, avec laquelle le Groupe ESC Dijon Bourgogne développe une 
alliance globale, fournit naturellement un grand nombre de professeurs visitants pour la filière 
anglophone. 
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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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