
 
 

Alliance globale ESC Dijon/ 
Oxford Brookes University Business School : 
Première conférence de Recherche commune 

 

40 chercheurs des deux écoles se retrouvent le 26 mai 
à Oxford pour présenter leurs travaux 

 
Dijon, mai 2010. Depuis 2007, le Groupe ESC Dijon Bourgogne développe un modèle unique 
d’alliance globale avec Oxford Brookes University Business School, qui a pour ambition de devenir à 
terme une véritable Business School Européenne forte de 4 500 étudiants et 150 professeurs 
internationaux. Le maillage des deux entités concerne donc tous les domaines, dont la Recherche. Le 
26 mai, une première conférence jointe de Recherche se tiendra à Oxford, réunissant une vingtaine de 
chercheurs de chacune des écoles, qui pourront ainsi se présenter réciproquement leurs travaux, 
échanger et ainsi envisager de nouvelles collaborations. 
 

Expertises et synergies 
Quatre thèmes principaux de recherche vont faire l’objet de présentations au cours de cette longue 
journée, sur la base de sessions parallèles : l’entrepreneuriat, RH/Management/Comportement 
Organisationnel, Marketing et Gouvernance/Comptabilité/Finance. Autant de sujets sur lesquels le 
Groupe ESC Dijon Bourgogne et Oxford Brookes University Business School ont développé de fortes 
expertises et peuvent aujourd’hui creuser des synergies. Les spécialités plus spécifiques à chaque 
structure, comme par exemple le management du vin côté dijonnais, feront également l’objet de 
présentations. 
 

Objectif émulation 
Le but d’un tel événement, au-delà des rencontres, est de favoriser des rapprochements, des 
échanges, et surtout de susciter des collaborations entre chercheurs des deux écoles. Des études 
conjointes sont déjà engagées en innovation des PME, en marketing du vin et en gouvernance. A court 
terme, il s’agit de créer les ponts qui permettront de développer ces recherches communes. 
La journée sera introduite par le Professeur Philippe Lane, Attaché de Coopération Universitaire à 
l’Ambassade de France au Royaume-Uni, qui est particulièrement convaincu par le modèle d’alliance 
mis en œuvre par le couple franco-britannique. 
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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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