
 

 

 
 
 

INVITATION 
 
 

PREMICE et le Groupe ESC Dijon Bourgogne lancent 
une formation dédiée aux Jeunes Chercheurs-Entrepreneurs 

 
Signature de la convention de partenariat le 

 

Lundi 28 février à partir de 17h30 
à l’hôtel Sofitel – La Cloche (14 Place Darcy, 21000 Dijon) 

 
En présence de : 

 
Madame Géraldine Harly, Directrice de la recherche et de l'enseignement supérieur au 

Conseil régional de Bourgogne 
Madame Houriah Ghebalou, Directrice de PREMICE 

Monsieur Stéphan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC Dijon Bourgogne 
 

Un partenariat pour l’entrepreneuriat innovant en Bourgogne 
PREMICE (Incubateur d’entreprises technologiques innovantes de Bourgogne – Centre Européen 
d’Entreprise et d’Innovation) et le Groupe ESC Dijon Bourgogne inaugurent un partenariat visant à 
encourager et développer l’entrepreneuriat innovant en Bourgogne. 
L’élément principal de cette initiative encouragée par le Conseil régional est la mise en place de la 
formation « Parcours Premice Création Management – spéciale Jeunes Chercheurs 
Entrepreneurs ». Ce programme a pour objectif de sensibiliser de jeunes doctorants en matière de 
création, de management et de gestion d’entreprise technologique innovante. 
13 participants sont concernés par la première promotion accueillie le 21 février 2011. La formation se 
déroule à raison de 2 jours consécutifs par mois, soit 10 journées de formation (de février à juin 2011). 
 

Les partenaires en bref… 
 PREMICE a pour but de favoriser l’émergence et la concrétisation de projets de création et de 
développement d’entreprises innovantes valorisant, notamment, les compétences et les résultats issus 
des laboratoires, des établissements d’enseignement supérieur ou des organismes de recherche 
publics de Bourgogne. Les domaines particulièrement ciblés sont l’Agroalimentaire, la Bio-industrie, la 
Caractérisation de la matière, les Matériaux, la Mécanique, l’Ingénierie des Formations et les NTIC. 
 
 Le Groupe ESC Dijon Bourgogne a pour mission de donner aux actuels et futurs managers un 
enseignement d’excellence appuyé sur des activités de recherche, et de contribuer au rayonnement du 
territoire bourguignon. Inscrits dans une démarche entrepreneuriale et ouverts sur l’international, les 
programmes de formation du Groupe contribuent à l’acquisition d’expertises professionnelles intégrant 
les besoins des entreprises et la responsabilisation sociétale. 
 

Merci de confirmer votre présence par retour de courriel ou par téléphone. 
 
Contacts Presse : 
PREMICE Groupe ESC Dijon Bourgogne 
Céline Coulon Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse 
Tél. +33 (0)3 80 77 29 75 Tél. +33 (0)3 80 72 58 76 / Mobile +33 (0)6 19 11 23 13 
E-mail : premice@premice-bourgogne.com E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu 
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