
 
 

Éthique à l’ESC Dijon : coup double et même triple ! 
 

Deux groupes d’étudiants aux deux premières places 
du Concours 2010 « Promotion de l’éthique professionnelle » 

 

 
Marie-Charlotte Albejano remporte la Mention Spéciale du jury pour 
son essai intitulé « Une vague d’éthique sur une mer économique » 

 

Pour sa deuxième participation d’affilée au Concours « Promotion de l’éthique professionnelle » organisé par le 
Rotary International, la Conférence des Grandes Écoles et l’UNESCO, le Groupe ESC Dijon Bourgogne fait fort ! 
Après la première place en 2009 du projet EDTIC (Entraide au Développement des Technologies de l’Information et 
de la Communication) présenté par trois étudiants de l’École, ce sont cette année les deux premières places du 
challenge (District Bourgogne-Champagne) qui sont occupées par des équipes de l’ESC Dijon. 
 

Marie-Charlotte Albejano, diplômée 2010, remporte le 1
er

 Prix « Mention Spéciale du jury » pour son essai intitulé 
« Une vague d’éthique sur une mer économique ». Le Second Prix est obtenu par Antoine Lagneau, Camille 
Chevalier, Cédric Jacquot, Loïc Berger et Elise Fagnen, étudiants de première année du Programme Grande École, 
pour leur essai intitulé  « L’éthique en entreprise face à la liberté ». Les lauréats sont récompensés respectivement 
de 1000 et 500 €. 
 

Ce concours, auquel ont participé plus de 120 écoles de toutes spécialisations à travers la France, a pour objectif 
principal d’inciter les étudiants, futurs décideurs et acteurs privilégiés de la société de demain, à réfléchir sur 
l’importance des comportements éthiques et des valeurs qui s’y rattachent. Ce succès du Groupe ESC Dijon 
Bourgogne confirme la qualité des enseignements de l’école et l’excellente appréhension par ses étudiants des 
problématiques éthiques. 
 

Les prix ont été remis le 26 mai à Paris dans les locaux de l’UNESCO, en présence du Directeur de la Division de 
l’Éthique, des Sciences et des Technologies de l’UNESCO, M. Henk ten Have, et de M. Pierre Tapie, Président de la 
Conférence des Grandes Écoles. 
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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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