
 

 

 
 
 
 

L’ESC Dijon s’occupe de la distribution ! 
 

Auchan, Carrefour, Castorama et les Galeries Lafayette soutiennent la création 
de la spécialisation Marketing/Management/Distribution de l’ESC Dijon 

 
Dijon, octobre 2010. Conscient des problèmes d’attractivité et de l’image souvent peu 
avantageuse du secteur de la distribution auprès des étudiants des écoles de management, le 
Groupe ESC Dijon Bourgogne ouvre en cette rentrée une spécialisation 
Marketing/Management/Distribution (MMD) en 3ème année du Programme Grande École. Créé 
en collaboration avec Auchan, Carrefour, Castorama, Les Galeries Lafayette, et bénéficiant de 
l’intervention d’éminents spécialistes, l’ensemble de ces modules doit notamment permettre 
aux étudiants de saisir les nombreuses opportunités de carrières offertes par les enseignes 
partenaires. 
 

Devenir de vrais acteurs de la distribution auprès d’enseignes de référence 
La spécialisation MMD a pour objectif de former les étudiants aux fondamentaux des métiers 
des réseaux de distribution et de permettre aux meilleurs éléments d’accéder plus rapidement 
aux fonctions managériales et stratégiques, telles la direction de magasin et la direction 
d’enseigne. Les métiers « cibles » sont chef de rayon, chef de secteur, category manager, 
directeur de magasin, animateur de réseau, développeur de réseau de franchise ou directeur 
d’enseigne. 
Quatre parmi les enseignes les plus prestigieuses sont parties prenantes de cette 
spécialisation : Auchan, Carrefour, Castorama et Les Galeries Lafayette, qui viendront 
notamment assurer des conférences pour les étudiants. Ces derniers seront par conséquent 
en bonne place pour être à terme embauchés par ces entreprises. 
 

Des premiers rôles en guise d’intervenants 
Cette spécialisation est placée sous la responsabilité de Lionel Cévaër. Aujourd’hui Professeur 
permanent du Groupe ESC Dijon Bourgogne, il a exercé pendant plus de 20 ans les fonctions 
de conseil en communication, direction de la communication, direction marketing, pour enfin 
diriger un groupement coopératif de 400 magasins d’optique. 
Deux autres pointures du secteur interviennent dans la spécialisation : Jean-Jacques Urvoy, 
Directeur Général d’Urvoy Conseil, qui a été en charge des nouveaux produits pour Cartier 
International puis Directeur du Marketing de Meccano, dont il a contribué à relancer la marque 
à l’international, avant d’intégrer et de diriger des agences de design et de communication. Et 
Jean-Luc Chassenet, PDG de Score Conseils, spécialiste du scoring financier et de l’analyse 
des tableaux de bord de gestion des réseaux de distributions. 
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