
 
 
 
 
 

L’ESC Dijon devient Membre d’Honneur de l’Académie des 
Sciences Techniques Comptables Financières 

 
 
Fidèle à son engagement fort dans le domaine de la comptabilité, le Groupe ESC Dijon Bourgogne 
vient de rejoindre l’Académie des Sciences Techniques Comptables Financières en tant que Membre 
d’Honneur. 
 
Cette Académie a pour objectif de rassembler le monde de la comptabilité, de l’audit, de la gestion et 
de la finance francophone au sens large. Autant de spécialités dans lesquelles le Groupe ESC Dijon 
Bourgogne s’illustre depuis de nombreuses années, que ce soit en formation ou en recherche. 
 
Par ce nouveau statut, le Groupe sera d’autant plus acteur et au cœur des échanges sur ces 
thématiques, grâce à l’apport de ses contributions techniques et analyses qui viendront alimenter les 
travaux menés par l’Académie. 
 

Domaine d’excellence 
 
La Finance/Comptabilité est un domaine d’excellence de l’École depuis plusieurs décennies. 
Traditionnellement, les diplômés obtiennent de très bons postes, notamment au sein des plus 
importants cabinets d’audit (Deloitte, PWC et KPMG notamment). KPMG Luxembourg est d’ailleurs un 
partenaire privilégié de l’École. 
 
Illustration de cette qualité, le Groupe ESC Dijon Bourgogne est la seule école en plus des 
« parisiennes » (HEC, ESSEC, ESCP Europe, également membres de l’Académie) à avoir obtenu dès 
2008 l’intégralité des dispenses d’épreuves DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) 
possibles, soit cinq sur sept. 
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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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