
 
 

L’ESC Dijon, leader français de la microfinance 
en recherche, enseignement et actions sur le terrain 

 

L’École multiplie les initiatives depuis la création de la Chaire de Microfinance en avril 2009 
 
Dijon, mai 2010. En se fondant sur son expertise reconnue en finance, le Groupe ESC Dijon Bourgogne a 
développé depuis 2007 un enseignement et des travaux de recherche dans le domaine de la microfinance. Une 
Chaire dédiée à ce domaine a ainsi vu le jour en avril 2009, légitimée par des partenariats avec l’ensemble des 
acteurs majeurs du secteur, par un authentique savoir-faire en entrepreneuriat et en responsabilité sociale, et par 
la dimension internationale de l’École. Depuis, cette structure se distingue dans le paysage français et 
international de la microfinance, tandis que l’association étudiante Alterr’Egaux accroit son action de microcrédit 
au Togo. La 6

ème
 édition de la Semaine du Microcrédit, organisée par l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 

Économique) du 1
er

 au 5 juin 2010, est l’occasion de faire le point sur cet axe fort du Groupe ESC Dijon 
Bourgogne. 
 

Chaire de Microfinance : légitimité et activité 
La microfinance se situe au croisement de deux dimensions fondamentales de la mission de l’École : le 
management entrepreneurial et la responsabilité sociétale. L’ESC Dijon peut également faire valoir son expertise 
sur les problématiques de finance. La création en avril 2009 d’une Chaire de microfinance est à ce titre 
l’aboutissement d’un travail qui a permis à l’École de devenir leader français dans ce domaine en recherche, 
enseignement et actions sur le terrain. Les principaux acteurs de la microfinance sont partenaires de cette 
Chaire : l’ADIE, PlaNet Finance, Babyloan et le CERMi (Centre Européen de Recherche en Microfinance). La 
structure est par ailleurs financée par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté. 
Ces derniers mois, la Chaire a organisé plusieurs événements à succès : une Conférence internationale à New 
Delhi en janvier 2010 réunissant des académiques et des professionnels originaires d’une dizaine de pays ; une 
Journée de Recherche à Dijon en mars 2010, confirmant la force du réseau de cette Chaire. Elle a également 
lancé en mars dernier un concours d’idées pour le microcrédit en ligne. 
 

Alterr’Egaux, une IMF étudiante qui se démène au Togo 
Alterr’Egaux est une association étudiante du Groupe ESC Dijon Bourgogne, créée en 2009, qui développe le 
microcrédit au Togo. En France, c’est la seule association étudiante constituée en IMF (Institution de 
MicroFinance) avec une homologue de Polytechnique. L’été dernier, quatre étudiantes aujourd’hui en 3

ème
 année 

du Programme Grande École ont collecté plus de 6 000 € grâce auquel elles sont parties pour deux mois et demi 
dans le petit village d’Adeta. Leurs objectifs : accorder des prêts, rendre les gens (et notamment les femmes) 
autonomes en leur transférant connaissances et savoir-faire, et collecter des données tirées de leur expérience 
afin d’alimenter la Recherche en Microfinance de l’École. Elles ont par la suite recruté une comptable locale qui 
s’occupe sur place du suivi des prêts. 
Cette année l’aventure continue et s’étoffe puisqu’une dizaine d’étudiants retourne au Togo en juin et juillet pour 
mener à bien ces actions. Aujourd’hui, l’association compte une quarantaine d’emprunteurs, et l’objectif est d’en 
aider une trentaine de plus d’ici le mois d’août. Chacun de ces emprunteurs reçoit en moyenne 60 000 F. CFA 
(environ 100 €), la plupart des prêts se faisant sur une période de 12 mois. 
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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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