
 
 

Un nouveau site Internet international pour l’ESC Dijon 
 

La nouvelle formule optimisée de www.bsbu.eu 
est vraiment adaptée aux étudiants internationaux 

 
Dijon, avril 2010. Une nouvelle formule du site Internet international du Groupe ESC Dijon vient 
de voir le jour, plus fonctionnelle, plus claire, mieux centrée sur les informations essentielles, et 
harmonisée avec la version française. Réalisé à la suite d’une étude européenne réunissant des 
établissements de renommée, ce site s’affirme comme une vitrine pratique et agréable pour les 
futurs étudiants étrangers de l’École. 
 

A l’origine, une étude européenne avec des étudiants internationaux 
En guise de travail en amont pour concevoir ce nouveau site, le Groupe ESC Dijon Bourgogne a 
participé à un audit mené par l’Agence CarringtonCrisp qui concernait 13 écoles européennes 
prestigieuses, telles Durham Business School, Universiteit Maastricht Business School ou 
l’ESCP Europe. Plus de 200 étudiants internationaux répartis en 13 focus groupes ont été 
sondés en profondeur concernant leur avis sur les sites internationaux de ces différentes 
institutions. Mieux, ont été étudiées leur approche et leur utilisation de ces outils. L’analyse de 
l’ensemble de ces données a permis la préconisation d’un certain nombre d’améliorations. 
 

Un site fonctionnel, adapté aux besoins des étudiants internationaux 
Ce nouveau site Internet international est dorénavant doté d’un design harmonisé avec la version 
française, avec une présentation simplifiée permettant une navigation plus efficace et une 
meilleure recherche des informations. Parmi les principales innovations : un moteur de recherche 
sémantique en anglais, très utile pour aller directement où l’on souhaite. Pour chaque 
programme, les éléments clefs et pratiques sont mis en valeur, et chaque rubrique de formation 
est enrichie de témoignages d’étudiants. Tout a été conçu pour répondre concrètement aux 
attentes des étudiants internationaux et leur faciliter la vie… et leur venue à Dijon ! 
 

See you soon on www.bsbu.eu! 
 
 
Contact Presse : 
Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse – Tél. +33 (0) 380 725 876 – Mobile +33 (0) 619 112 313 
E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu 
www.escdijon.eu 
 
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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