
 
 
 

The world’s best @ ESC Dijon! 
 

Des professeurs prestigieux viennent à Dijon pour 
un semestre international d’exception 

 
Dijon, février 2014. 25 professeurs internationaux issus d’illustres institutions sont à Dijon 
au cours des prochaines semaines dans le cadre du « Semestre d’Excellence 
Pédagogique ». Mis en place pour la première fois cette année, ce semestre anglophone 
d’exception permet aux élèves de vivre une expérience pédagogique unique délivrée par 
les meilleurs professeurs dans leurs domaines d’expertise. Cette innovation, qui illustre 
l’ampleur internationale de l’École, se fait dans le cadre d’une stratégie de montée en 
gamme et de véritable valeur ajoutée offerte aux étudiants. 
 

La crème des professeurs et des universités 
De février à avril, ce sont 25 professeurs, parmi les meilleurs du monde dans leur 
spécialité, qui interviennent à l’ESC Dijon auprès des étudiants de 2ème année du Master 
Grande École (MGE) pour le « Semestre d’Excellence Pédagogique ». Une large part 
d’entre eux vient d’universités anglo-saxonnes prestigieuses : Harvard University Faculty 
of Arts and Sciences, University of North Texas, Stetson University et University of 
Wisconsin-Whitewater (États-Unis), University of Stellenbosch Business School (Afrique 
du Sud), Oxford Brookes University, Nottingham Business School et University of Hull 
(Royaume-Uni). Les autres universités représentées sont les plus réputées de leur pays : 
Uppsala Universitet (Suède), Universidade Catolica Portuguesa (Portugal), Corvinus 
University of Budapest et University of Pecs (Hongrie). 
 

Un semestre international unique 
35 modules d’une vingtaine d’heures enseignés intégralement en anglais sont proposés 
aussi bien aux étudiants français qu’internationaux. Ils sont 300 à en bénéficier, dont près 
de la moitié sont des étudiants étrangers. Il s’agit de leur donner le meilleur de 
l’enseignement en management et de leur offrir une expérience pédagogique d’exception, 
unique et inoubliable. Dans un milieu des Grandes Écoles qui favorise aujourd’hui les 
regroupements d’établissements en « mastodontes », le Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
affirme ici la volonté stratégique de se développer en misant sur la différenciation, la 
proximité, et en offrant ainsi une véritable valeur ajoutée aux étudiants. L’excellence des 
professeurs et des universités accueillis à cette occasion traduit également la qualité d’un 
réseau et une politique de développement international exigeante. 
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