
 
 

 
 
 
 

L’alliance inédite avec Oxford Brookes University 
Business School booste la rentrée de l’ESC Dijon 

 

Sélectivité, diversité, international : tous les indicateurs sont au vert 
 

Dijon, septembre 2010. Le Groupe ESC Dijon Bourgogne poursuit en cette rentrée son 
développement en termes d’attractivité et de sélectivité, grâce notamment à l’attrait de son alliance 
globale avec Oxford Brookes University Business School. Plus de 400 nouveaux étudiants sont 
accueillis et les chiffres pour chacun des concours sont très bons. La nouvelle promotion du 
Programme Grande École est aussi auréolée d’une grande diversité et d’un fort contingent 
d’internationaux. De son côté, le nouveau Bachelor international Marketing & Business, premier 
programme commun réalisé par l’école avec Oxford Brookes University Business School, a trouvé 
son public : 90 étudiants intègrent la 1ère année. Des objectifs de rentrée bien remplis par le Groupe 
ESC Dijon Bourgogne ! 
 

Chiffres en progression pour les concours PGE et hausse de 12% des effectifs 
L’école accueille cette année la plus grosse promotion de son histoire alors que les concours ont 
connu de très bons résultats : 
- Le Concours BCE, qui permet l’admission des élèves de classes préparatoires en 1ère année du 

Programme Grande École, a accueilli cette année 5020 candidats aux écrits (en augmentation de 
14% par rapport à 2009). 205 places étaient proposées au concours contre 165 l’année dernière, 
et 205 étudiants issus des classes préparatoires ont bien été affectés à l’ESC Dijon sur les 1939 
venus passés les oraux en Bourgogne. 

- Le Concours Passerelle 1 permet l’admission des Bac+2 en 1ère année du Programme Grande 
École. Cette année, le nombre de candidats inscrits était de 4472 pour un nombre de places 
mises au concours par l’ESC Dijon de 50. 701 étudiants sont venus à Dijon présenter les 
épreuves orales et 54 intègrent l’école. 

- Le Concours Passerelle 2, qui permet l’admission des Bac+3 en 2ème année du Programme 
Grande École, comptait cette année 3172 candidats inscrits pour un nombre de places mises au 
concours par l’ESC Dijon de 140. 878 étudiants sont venus à Dijon présenter les épreuves orales 
et 147 intègrent le programme. 

 

Hausse de 30% des effectifs de 1ère année pour la nouvelle formule du Bachelor 
Premier programme commun réalisé au sein de son alliance globale avec Oxford Brookes 
University Business School, ce Bachelor Marketing & Business international connaît des débuts 
marquants. 90 étudiants rejoignent cette première promotion dont un tiers suivra la filière 
anglophone. Un groupe d’une dizaine d’étudiants suivra la filière réservée aux artistes et sportifs de 
haut niveau et bénéficiera d’horaires aménagés pour mener de front toutes leurs activités. 
 

Diversité et international comme étendards 
Les effectifs totaux du Groupe ESC Dijon Bourgogne atteignent plus de 1 600 étudiants en cette 
rentrée, vigoureusement placée sous le signe de l’ouverture. Ainsi 30% des nouveaux étudiants 
sont boursiers et 10 bourses au mérite seront d’ailleurs délivrées, signe d’une plus grande diversité. 
Le campus perpétue par ailleurs sa dimension cosmopolite puisque plus de 300 étudiants 
internationaux fréquenteront l’école cette année. Enfin, signe de l’attractivité de la Bourgogne, 90% 
des nouveaux arrivants viennent de la France entière, y compris d’outre-mer. 
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