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Créé en 1900, le Groupe ESC Dijon-Bourgogne est
constitué depuis le 1er janvier 2013 en association Loi
1901 à but non lucratif. Celle-ci est gérée par un Conseil

d’administration organisé autour de collèges du monde
consulaire et des collectivités territoriales, de personnalités
du monde économique et des affaires, de partenaires
académiques et des parties prenantes de l’École (élèves,
diplômés, salariés).

Un Conseil d’Orientation Stratégique des Diplômés (Alumni
Advisory Board) mobilisant une quarantaine de diplômés de
l’École aux parcours professionnels d’excellence, agit en tant
qu’organe consultatif de proposition auprès du Conseil
d'administration.

Présentation

Le Groupe en chiffres

3 campus
Dijon centre-ville, à proximité de la gare TGV (16 liaisons quotidiennes Dijon - Paris en 1h35)
Paris (15e arrondissement) 
Lyon (Part-Dieu)

1 800 élèves dont 1/3 d’étudiants internationaux de 65 nationalités différentes sur le campus en 2013

12 programmes d'enseignement, du Post Bac à l’Executive Education

45 doubles diplômes anglophones, germanophones et hispanophones

61 professeurs permanents 

70% de docteurs parmi les professeurs permanents 

30% de professeurs permanents internationaux 

130 collaborateurs au total 

1 centre de recherche (CEREN) 

4 chaires d'enseignement-recherche avec des entreprises 

1 laboratoire de recherche (LESSAC) 

1 School of Wine & Spirits Business

9 500 diplômés en activité 

29% d'élèves boursiers d'État parmi les étudiants du Master Grande École 

125 partenaires internationaux dans 40 pays qui accueillent tous les élèves du Master Grande École en semestre 
académique ou en double diplôme 

1 100 entreprises partenaires

2 accréditations nationales : Grade de Master pour le Master Grande École (pour une durée de 5 ans, délivré 
en 2010) et Visa pour le Bachelor

1 accréditation internationale : EPAS (EFMD) pour le Master Grande École pour la durée maximale de 5 ans

2 réseaux : Membre de Passerelle, d’Atout+3 et du Polytechnicum de Bourgogne-Franche-Comté

9 affiliations : Membre de la Conférence des Grandes Écoles, de l’EFMD, de la FNEGE, de l’EAIE, de l’AACSB, de Campus
France, de l’EABIS, de l’APAIE et de la NAFSA

2



Master Grande École

60% des étudiants intègrent l’École après 2 années de classes
préparatoires (concours BCE), d’autres intègrent l’École après
un diplôme universitaire par le biais du concours Passerelle 1.
Ils sont rejoints en 2e année par des élèves issus de cursus
universitaires français (Passerelle 2) ou internationaux (Pass-
World).

Avec l’ambition de former des managers ayant une très forte
culture internationale, le Master Grande École est organisé sur
5 semestres de cours, dont (a minima) un semestre
international dans une université partenaire, et 12 mois de
stage en entreprises. En 1ère année, les étudiants suivent un
enseignement fondamental en management ainsi qu’un
cursus d’ouverture incluant des cours de géopolitique,
sociologie, etc.

Une filière anglophone est proposée dès la 1re année et couvre
l’intégralité du cursus. En 2e et 3e années (Master 1 et Master 2)
les étudiants peuvent opter pour l’apprentissage. La 3e année
(Master 2) peut également être intégralement suivie à
l’international et permet d’obtenir un double diplôme (celui
du Groupe ESC Dijon-Bourgogne et celui de l’université
partenaire).

15 spécialisations de 3e année 

• Audit - Expertise - Conseil (ouvrant droit à 5 équivalences au
DSCG)

• Banque et Gestion de Patrimoine
• Culture et Industries Créatives
• Entrepreneuriat et Gestion de PME
• Finance d’Entreprise
• Marketing Vente Communication
• Marketing Distribution Achat
• Marketing Produit Études

• Ressources Humaines
• Global Marketing (anglais)
• International Business (anglais)
• International Finance (anglais)
• Internet Strategy & Web Management (en partenariat avec

Grenoble École de Management)
• Supply Chain Management (en partenariat avec l’EM

Normandie)
• Manager des Systèmes d'Information (en partenariat avec

l’EM Normandie)

5 spécialisations doubles diplômantes sur site 

Il est possible en Master 2 de suivre intégralement un
programme Master ou MSc (deux semestres) et d’obtenir deux
diplômes : le Master en Management (« Master Grande École »)
et le Master ou le MSc suivi :

• Master du Groupe ESC Dijon-Bourgogne en management
des entreprises culturelles et des industries créatives
(français)

• MSc Wine Management (anglais)
• MSc International Business Development (anglais)
• MSc Global Entrepreneurship (anglais)
• MSc Advanced Corporate Finance (anglais)
• MSc Global Marketing & Negotiation (anglais)

Aujourd’hui, le Master Grande École propose 45 « doubles
diplômes » master dans 22 établissements partenaires, au sein
de 10 pays. Parmi eux : l’Australie, le Canada, les États-Unis et
la Suède pour des MA, MSc ou MBA, l’Allemagne et l’Autriche
pour des Masters ainsi que l’Espagne, le Chili et le Mexique
pour des Licenciatura et Maestria.

Offre de formations

Bachelor Marketing & Business - Dijon et Lyon

Au-delà de l’enseignement des connaissances fondamentales et
appliquées du management, ce programme Post Bac en 3 ans,
visé par l’État, se caractérise par une forte orientation
internationale et une immersion longue en entreprise, avec des
spécificités originales :

• Une filière francophone et une filière anglophone accessibles
dès la 1re année,

• Des doubles diplômes ou semestres à l’étranger,
• Un International Seminar avec les élèves et les professeurs

d’Oxford Brookes,
• La possibilité d’effectuer la 3e année en apprentissage,
• Une filière réservée aux sportifs et artistes de haut niveau,
• 9 mois de stages cumulés en 3 ans, en France ou à l’étranger.

Le programme est proposé à Dijon mais aussi à Lyon depuis
septembre 2013, pour un cursus entièrement anglophone. Il
s’agit de l’unique Bachelor rattaché à une École de la
Conférence des Grandes Écoles proposé à Lyon.
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Mastères Spécialisés et MSc

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne propose deux Mastères
Spécialisés et cinq MSc. Ces programmes sont accessibles aux
étudiants titulaires respectivement d’un diplôme Bac+5
(Bac+4 sur dérogation) et d’un Bachelor.

Mastères Spécialisés (MS)

• MS Commerce International des Vins et Spiritueux (CIVS) (full
time délivré à Dijon, part time à Paris)

• MS Management des Entreprises Culturelles et des Industries
Créatives (MECIC) (à Paris)

MSc

• MSc Wine Business 
• MSc Wine Management
• MSc International Business Development
• MSc Global Entrepreneurship
• MSc Advanced Corporate Finance
• MSc Global Marketing & Negotiation

Executive Education

Les professeurs du Groupe mettent leur expertise académique
et pédagogique au service de la formation de cadres et
dirigeants à travers plusieurs programmes.

Executive ESC
(Master Grande École par la formation continue)

Le Master Grande École dispensé en formation continue, en
part time, permet à des cadres managers de changer de
dimension et d’accéder à de nouvelles responsabilités. Ce
programme délivre le diplôme de l’ESC Dijon – niveau I –
Grade de Master.

Executive MBA

Ce programme part time de 18 mois s’adresse aux dirigeants,
cadres dirigeants, hauts potentiels ou tout manager voulant
évoluer vers des postes de direction d’entreprise. Très souple,
cette formation adopte une démarche pédagogique
fortement participative, axée sur un véritable entrainement à
la prise de décision via un nombre important d’études de cas
réels et de mises en situation.

Executive Coaching Program

L’Executive Coaching Program prépare des professionnels de
l’entreprise à l’exercice de la pratique du coaching
professionnel interne ou externe.

Le Groupe propose également des formations sur mesure,
élaborées en fonction des problématiques propres de chaque
entreprise autour des différents domaines du management
enseignés par les professeurs, et des séminaires spécialisés qui
permettent à des dirigeants d’échanger avec les professeurs
spécialistes sur les nouveaux défis du management et de les
aborder en termes prospectifs. Les thèmes sont l’innovation
managériale (responsabilité sociale de l’entreprise, gestion des
risques psychosociaux), le management stratégique des PME,
les nouvelles normes IFRS, l’usage stratégique de la propriété
intellectuelle, etc.
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Une gamme de Masters internationaux intégrée
au Master Grande École

La dernière année du Master Grande École propose des
spécialisations en français et des Masters of Science en anglais.
Ces MSc sont des formations d’expertises en management
(International Business Development, Entrepreneurship, Global
Sale Management et Corporate Finance). Ils permettent d’obtenir
un double diplôme, sésame toujours très apprécié des recruteurs,
et contribuent à marquer fermement le positionnement
international du Master Grande École.

Un semestre international d’exception

35 modules enseignés intégralement en anglais sont proposés
aux étudiants. Il s’agit de donner aux élèves le meilleur de
l’enseignement en management et de leur offrir une expérience
pédagogique d’exception, unique et inoubliable. Ouverts aux
élèves français et internationaux, ces cours sont réalisés par les
meilleurs professeurs dans leurs domaines d’expertise. Une large
partie d’entre eux vient d’universités anglo-saxonnes
prestigieuses, comme la Harvard Faculty of Arts and Sciences et
Carnegie Mellon University (États-Unis), ou Stellenbosch Business
School (Afrique du Sud).

Des parcours haut potentiel

Le Master Grande École propose trois parcours haut potentiel qui
visent, en parallèle du cursus traditionnel, à conduire des étudiants
à un haut niveau d’expertise. Ces étudiants sont détectés à leur
entrée à l’École ou durant la première année de leur cursus. 
Le « Parcours leader international » s’adresse plus particulièrement
aux étudiants des filières doubles diplômes, tandis que le 
« Parcours entrepreneur » est destiné aux futurs créateurs
d’entreprises. Le « Parcours leadership » permet lui d’intégrer, grâce
à un fort accompagnement pédagogique et humain, des
programmes haut potentiel en entreprises. Les capacités
recherchées par les recruteurs sont ici développées : savoir
manager par influence, adopter un comportement assertif, oser
sortir de sa zone de confort avec, en point d'orgue, un voyage
backpacking inspiré de l’émission Pékin Express et supervisé par
des coaches de dirigeants.

Haut de gamme et différenciation

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne a la volonté stratégique de se développer en misant sur la différenciation (dans un milieu qui favorise
les regroupements d’établissements en « mastodontes ») et en offrant une véritable valeur ajoutée aux étudiants.
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L’Espace Carrières/Career Center

Cette structure accompagne la construction du projet
professionnel des élèves du Groupe. Véritable service
d’orientation et d’accompagnement, il propose sur les trois
années une préparation complète à l’intégration en entreprise.
Ainsi, en 2e année, ils suivent des séminaires de découverte
des différents métiers (par l’intermédiaire de tables-rondes),
et passent un test destiné à mettre en lien leur personnalité
et les métiers qui pourraient leur convenir. Grâce à ce bilan
personnel, les parcours personnels sont en adéquation avec
les projets professionnels. En 3e année, ils bénéficient de
séminaires qui préparent au premier emploi (entrainements
aux entretiens ou encore à la négociation du salaire).

La démarche BSB “Building up Skills 
for Business®” - Savoir pour Agir

Lancée en 2009, cette démarche propose des outils aux élèves
afin qu’ils puissent développer leurs compétences, en prendre
conscience et les valoriser sur le marché du travail. Elle
s’appuie sur des référentiels de compétences pour chacun des
programmes ainsi que des outils d’évaluation des
compétences. Elle contribue en particulier à développer
l’esprit « management entrepreneurial » des élèves et leur
connaissance de soi. Cette démarche associe les étudiants, les
professeurs de l’école et des entreprises d’envergure nationale
et internationale de différents secteurs : banque, conseil en
recrutement et ressources humaines, agroalimentaire, grande
distribution, services, industrie, laboratoires pharmaceutiques,
audit, restauration collective. Elles apportent un éclairage
régulier sur les compétences attendues et leurs évolutions.

Accompagnement

Un accompagnement fort est un corollaire naturel du haut niveau de service proposé aux élèves, suivis durant tout leur cursus
pour leur offrir un vrai confort d’étude et les meilleures armes sur le marché du travail.

L’engagement international

Dès sa création en 1900, le Groupe s’est engagé à promouvoir
l’ouverture internationale sous toutes ses formes et à en faire
l’une de ses principales priorités. Cet engagement s’est décliné
au fil des années par la mobilité internationale de ses
étudiants et de ses enseignants et l’accueil d’étudiants
internationaux en échange, dans les programmes diplômants
ou dans des programmes « sur mesure ».

L’implication dans les associations internationales

Le Groupe est membre de :
• l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of

Business),
• l’EFMD (European Foundation for Management

Development),
• Campus France,
• l’EAIE (European Association for International Education),
• la NAFSA (Association of International Educators),
• l’EABIS (The Academy for Business in Society),
• l’APAIE (Asia-Pacific Association for International Education).

International

L’international est un axe fort du positionnement de l’École, cette expérience représentant une véritable clef de voute dans le
profil des élèves.



L’acquisition d’un leadership mondial dans le Wine &
Spirits Business est un choix fort du Groupe ESC Dijon-
Bourgogne. Cette ambition s’appuie sur une histoire, un

territoire et un marché favorable, et a donné lieu à la création
en 2013 de la School of Wine & Spirits Business (SWSB), une
Institution à forte autonomie regroupant toutes les activités
de formation et de recherche du Groupe ESC Dijon-
Bourgogne.

Fondé en 1900 grâce à la souscription du négoce des vins de
Bourgogne, le Groupe ESC Dijon-Bourgogne a le management
du vin dans son ADN. En 1988 est créée la première formation
de 3e cycle en Commerce International des Vins, en 1991 le MS
Commerce International des Vins et Spiritueux, qui voit le jour
en 2004 dans sa version part time (à Paris).

Jusqu’en 2009, les programmes en management du vin du
Groupe ESC Dijon-Bourgogne formaient une cinquantaine
d’étudiants par an. Depuis cette date, c’est en moyenne 100
étudiants qui sont formés chaque année (103 à la rentrée
2013).

Les lancements des MSc Wine Business (2009) et Wine
Management (2012) ont contribué à développer
l’internationalisation à la fois des professeurs et des étudiants.
Le nombre de nationalités représentées au sein des
programmes a ainsi considérablement augmenté depuis 2009 :
on compte aujourd’hui 15 nationalités venues des quatre
coins du monde (Europe, Asie, Amériques, Afrique).

La School of Wine & Spirits Business bénéficie des réseaux
développés depuis des décennies :

• Un réseau de plus de 600 diplômés sur les programmes MS
et MSc, auxquels il faut ajouter l'important réseau de
diplômés du Master Grande École qui ont choisi de travailler
dans ce secteur,

• Un réseau d’une cinquantaine d’intervenants (dont plus de
la moitié étrangers).

La School of Wine & Spirits Business est dotée d’une faculté
dédiée de 10 professeurs et d’un budget de 1,8 millions
d’euros.

L’expertise ancienne et reconnue en wine management du
Groupe ESC Dijon-Bourgogne s’appuie sur un territoire, la
Bourgogne, qui représente l’image du vin haut de gamme par
excellence. Une étude de septembre 2013 menée par Wine-
Searcher.com et basée sur les ventes aux enchères de vins
prestigieux établit ainsi que parmi les dix vins les plus chers
du monde, huit sont de Bourgogne, dont les deux premiers.

Enfin, dans une économie globale touchée par la crise depuis
2008, le marché des vins et spiritueux fait figure d’îlot de
croissance (source : rapport de l’Organisation internationale
de la vigne et du vin - OIV - 2013) : plus de 5% en volume entre
2012 et 2016 pour le vin, près de 14% pour les spiritueux sur
la même période.

School of Wine & Spirits Business

Ancienneté et légitimité
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Le portefeuille de programmes académiques est constitué
à la rentrée 2013 de cinq programmes couvrant chacun
un segment de marché particulier. Trois sont enseignés

en français et deux en anglais.

Le Mastère Spécialisé en Commerce International
des Vins et Spiritueux (CIVS)

Créé en 1988 dans sa version full time, ce programme
positionné haut de gamme est aujourd’hui leader sur le
marché francophone. Plus d'une centaine de dossiers est
reçue chaque année pour 30 places offertes, avec une qualité
élevée des profils qui candidatent.
Pour obtenir plus d’information et consulter le détail des cours :
www.masterofwines.eu 

Le Mastère Spécialisé CIVS part time

Créé en 2004, ce programme accueille chaque année une
vingtaine d’étudiants, pour la majorité des professionnels en
activité. Compte tenu du rythme adapté à leurs contraintes
professionnelles (2 jours de cours par mois), ils mettent en
moyenne 18 mois pour réaliser leur cursus. L’intégration de
nouveaux étudiants se fait en continu, ce qui représente en
moyenne une dizaine d’étudiants entrants sur une année
académique.

Le MSc Wine Business

Créé en 2009, ce programme est le premier en anglais à avoir
intégré le portefeuille. Il a vu son effectif croître régulièrement
de 2009 à 2012 pour se stabiliser aujourd’hui à une vingtaine
d’étudiants. Ces derniers représentent 14 nationalités.
Pour obtenir plus d’information et consulter le détail des cours :
www.bsbu.eu/programmes/MSMSc-masters/msc/MSMSc-
wine-business

Le MSc Wine Management

Créé en 2012, ce programme anglophone a doublé ses
effectifs dès sa seconde promotion avec 29 étudiants. Son
lancement répond à une attente forte du marché (notamment
asiatique) pour des profils sans expérience dans les secteurs
du vin et des spiritueux. Dans les années à venir,
l’augmentation quantitative et qualitative du nombre
d'étudiants est visée.

Le Mastère Spécialisé Management 
des Entreprises Culturelles et Industries 
Créatives (MECIC)

Créé en 1990, ce programme était à l’origine plutôt axé sur le
patrimoine puis s’est développé vers les industries créatives
en 2010. Aujourd’hui le lien entre vin et culture devient un
élément fort du positionnement du MS MECIC. Ainsi des
options traitant spécifiquement de cette articulation vont être
développées et la maquette internationalisée.

Sur la base des quelques 40 modules déjà enseignés en
anglais dans les programmes de la School of Wine & Spirits
Business, deux autres types de programme vont être
développés pour enrichir le portefeuille et s’adresser au public
qui ne peut ou ne veut se déplacer à Dijon (Programmes hors
site et MOOC). L’Executive Education représente par ailleurs
un enjeu fort de croissance.

Formations

Le Directeur de la School of Wine & Spirits Business est
Jérôme Gallo. Docteur en Sciences Économiques,
Directeur des programmes postgraduate (MS/MSc) du

Groupe depuis 2007 après une première expérience de 5 ans
(2002-2007) à Audencia en tant qu’enseignant-chercheur.

Huit professeurs permanents et deux autres professeurs
constituent la Faculté de la nouvelle structure, dont Steve
Charters, PhD, HDR, MW (Master of Wine, diplôme du Wine &
Spirit Education Trust – WSET – à Londres), qui est Directeur
du centre de recherche de la School of Wine & Spirits Business.

Par sa production intellectuelle, ce centre de recherche a pour
objectif d’accompagner l’évolution du monde du vin et d’aider
les entreprises et les institutions de la filière à s’adapter à la
nouvelle donne : baisse de la consommation dans les pays
traditionnellement producteurs et hausse dans des pays non
producteurs, nouveaux modèles de développement et de
mise en marché, internationalisation croissante, nouvelles
technologies, augmentation de la concurrence,
réglementation plus contraignante, importance de l’éducation
du consommateur, prise en compte des impératifs de santé et
de responsabilité des entreprises, etc.

Faculté et production intellectuelle



9

Le corps professoral du Groupe ESC Dijon-Bourgogne
rassemble une équipe d’enseignants-chercheurs de haut
niveau : professeurs, chercheurs, consultants, dirigeants,

experts en management. Il est composé de 61 professeurs
permanents, représentant 9 nationalités, de 10 professeurs
experts et de près de 250 intervenants extérieurs. 75% des
enseignants-chercheurs sont docteurs ou doctorants.

Les professeurs se répartissent au sein de 6 Départements :
• Gestion Droit Finance
• Management des Organisations et Entrepreneuriat
• Marketing
• Langues et Cultures
• Développement et Accompagnement Personnels
• Wine Management

Une faculté internationale

Des professeurs « visitants » venus du monde entier apportent
un enrichissement intellectuel, notamment sur les
problématiques liées à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au
wine business, dans lesquelles l’École ancre son
développement et son rayonnement international.

Des enseignants-chercheurs

Ces professeurs contribuent à la recherche académique par la
rédaction d’ouvrages, d’articles dans des revues académiques
ou professionnelles, ainsi que dans les cahiers de recherche
du CEREN, Centre de Recherche du Groupe.
Ils organisent et participent à des colloques scientifiques, sont
membres d’organismes d’études et de recherche de
renommée internationale. Actifs au sein de comités
scientifiques, ils conseillent de nombreuses entreprises.

Des professeurs experts

Il s’agit d’une dizaine de professeurs, cadres supérieurs ou
consultants de haut niveau dont la mission conjugue
l’enseignement, l’encadrement et l’accompagnement des
étudiants en entreprises. Professionnels d’entreprises en
activité, ils renforcent la compétence « professionnelle » du
corps professoral et nourrissent la qualité pédagogique du
Groupe.

Les Chaires

La Chaire Banque Populaire en Microfinance

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne a créé en 2009 une Chaire en
Microfinance formalisant deux ans de travail dans ce domaine
à l’École. Cette initiative répond à un véritable besoin et
s’inscrit ainsi parmi les solutions aux objectifs pour le
Développement avancés par la déclaration du Millénaire,
adoptée en 2000 par l’ONU. Dans ce contexte, le microcrédit
a été l’un des moyens choisis pour lutter contre l’extrême
pauvreté.
Le développement de la microfinance nécessite des travaux
de recherche, de la formation et de l’assistance concrète, que
ce soit pour les IMF (Instituts de MicroFinance) et les 

institutions qui les accompagnent. Pour remplir ces rôles, le
Groupe ESC Dijon-Bourgogne s’est doté d’une véritable
légitimité, grâce notamment à la qualité de sa recherche
académique et de son réseau d’intervenants terrain,
professionnels de la microfinance.
Depuis 2011, la Banque Populaire finance exclusivement la
Chaire qui porte ainsi son nom. Les principaux acteurs de la
microfinance sont partenaires de cette Chaire : l’ADIE, PlaNet
Finance, Babyloan et le CERMi (Centre Européen de Recherche
en Microfinance).

Faculté et Recherche

Faculté

La recherche du Groupe ESC Dijon-Bourgogne est une recherche appliquée, orientée principalement vers deux objectifs :
alimenter l’excellence de l’enseignement et répondre aux – voire anticiper les – questions des entreprises. Le CEREN (Centre de
Recherche sur les Entreprises), fondé en 2003, coordonne les travaux de recherches des professeurs du Groupe ESC Dijon-

Bourgogne.

Centrés sur la problématique du management entrepreneurial, les chercheurs travaillent au sein de Chaires et d’équipes développant
chacune des expertises spécifiques.

Recherche



La Chaire en Gouvernance d’Entreprise

Créée en 2010 avec le soutien du Crédit Agricole de
Champagne-Bourgogne, cette Chaire dispose d’une équipe
constituée de six enseignants-chercheurs qui cumulent
expérience bancaire, expertise comptable, expérience en
cabinet d’audit et expérience académique.
Cette Chaire a plusieurs ambitions : apporter sa contribution
à la communauté scientifique par ses travaux de recherche
académique, ses domaines principaux de recherche portant
sur le rôle des acteurs de gouvernance (conseil
d’administration, dirigeants, actionnaires), sur les réseaux
(dirigeants, administrateurs, audit) et sur les IFRS (normes
internationales d’information financière) ; construire et fédérer
des synergies avec d’autres centres de recherche et des
associations professionnelles, en favorisant le développement
de projets de recherche communs ; accompagner les
entreprises dans leur réflexion sur leur gouvernance à travers
des missions de recherche sur mesure ; enrichir les
enseignements en gouvernance à l’école (un cours de tronc
commun est consacré à la gouvernance en 3e année, au sein
duquel tous les étudiants contribuent aux missions de
recherche de l’école sur ses axes de travail).

La Chaire en Management & Innovation Responsables

Cette Chaire lancée en 2013 est constituée d’une équipe de
six enseignants chercheurs. Son premier partenaire est le
Groupe La Poste, qui a fait du management responsable une
de ses priorités.

Le management et l’innovation, essentiels aux activités de
l’entreprise, sont les principes de base à l’origine de la création
de cette Chaire, dont les travaux s’inscrivent dans une
perspective d’intégration stratégique. Ces derniers étudient
donc de près à la fois le contenu et les processus d’alignement
stratégique de ces innovations, ainsi que le contexte dans
lesquels ils se déploient.
Les thèmes centraux traités recouvrent trois axes : les
innovations à portée environnementale et les innovations à
portée sociale, chacune concernant des innovations de
produits et de process, et enfin le management responsable.
Celui-ci constitue, par les aspects humains qui le caractérisent,
un lien commun entre ces axes et un fil conducteur des
travaux de la Chaire.

La Chaire EMMAS (Évaluation Médico-Marketing des
Allégations de Santé)

Fondée en 2008, la Chaire EMMAS a pour objectif de réaliser
des travaux de recherche dans le domaine des allégations de
santé, en lien avec les entreprises et institutions partenaires,
comme CenBiotech. De nombreuses structures sont
aujourd’hui intéressées par le développement et l’évaluation
de nouveaux produits mais aussi de nouveaux
comportements de santé des patients/consommateurs.
L’autre but de la Chaire est de créer des enseignements
novateurs issus de ces travaux.

Le LESSAC

Créé en mai 2008, le LESSAC (Laboratoire d’Expérimentation
en Sciences Sociales et Analyses des Comportements) est
unique parmi les écoles de management françaises et
constitue la plus grande plateforme expérimentale de ce type
en Europe avec ses 80 postes en réseau.
Ouvert aux étudiants et aux professeurs chercheurs, le LESSAC
met ses ressources au service de la recherche et de la
pédagogie pour irriguer toutes les composantes de l’École. La
formation continue s’appuie particulièrement sur cette
structure pour développer les capacités managériales de ses
participants.
Ce laboratoire à vocation transversale séduit également les
industriels par sa méthode d’analyse des comportements des
consommateurs, et aussi pour l’apport inédit qu’il offre en
termes de prise et de mise en œuvre de la décision pour les
entreprises.
Au-delà de cette recherche appliquée qui s’exprime à travers
de nombreux projets forts et fédérateurs, la recherche
fondamentale est aussi très prégnante au sein du LESSAC,
puisque des études approfondies sont menées sur les thèmes
de l’envie, du statut social, de la motivation, de l’efficacité des
équipes ou des capacités divinatoires.

Les 3 missions du LESSAC

• offrir aux étudiants un outil pédagogique innovant et de qualité,
• développer les compétences des professionnels dans le

domaine du marketing, des ressources humaines et de l’économie,
• développer la recherche appliquée grâce à des projets

expérimentaux sur les problématiques des entreprises.

L’économie expérimentale

L’économie expérimentale s’avère un outil décisif pour
analyser les comportements. Elle utilise l’expérimentation
comme méthode d’investigation des décisions. Cette
discipline consiste à créer, dans un cadre contrôlé, des
situations économiques réelles impliquant des participants,
de façon à pouvoir observer leurs comportements.
Les décisions des participants et leurs réactions face à une
variation des paramètres environnementaux constituent un
ensemble de données qui font ensuite l’objet d’analyses et de
tests statistiques. L’utilisation des résultats par l’équipe du
LESSAC permet ainsi d’offrir une réponse de qualité aux défis
de la prise de décision auxquels sont confrontées les entreprises.
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Les équipes de recherche

L’équipe MECIC « Management des Entreprises Culturelles
et Industries Créatives »

Composée de quatre enseignants, cette équipe centrée sur le
management culturel est fondée sur une démarche
transdisciplinaire et s’appuie sur plusieurs approches
théoriques dans le champ de la gestion des entreprises
culturelles et des industries créatives.
Les thématiques de recherche actuelles sont l’approche
systémique de la contextualisation de la musique et de la
culture, la soutenabilité des entreprises culturelles, la
gastronomie et l’imaginaire du goût, la culture de masse et le
droit de la propriété intellectuelle, la gestion de la culture et
la dynamique territoriale.
Dans une volonté de collaborations croisées, l’équipe associe
non seulement des chercheurs, mais également des
partenaires institutionnels du secteur culturel et des étudiants
de la spécialisation Culture et Industries Créatives.

L’équipe ICE « Innovation, Cluster et Entrepreneuriat »

Ce groupe de recherche réunissant douze enseignants de
quatre nationalités différentes travaille sur deux axes
principaux :
• Cluster et PME : Les travaux de l’équipe vont de l’analyse de

la possibilité de création de clusters dans les domaines du
bois, du vin, etc., à l’étude des « business models » de PME et
leurs spécificités.

• Entrepreneuriat et Innovation : En liaison avec la nouvelle
dynamique d’innovation impulsée par la Région Bourgogne,
le Groupe travaille sur les spécificités des PME en matière
d’innovation et sur la création d’entreprises innovantes.

L’équipe Wine Management (voir p. 8)

L’École est convaincue que la recherche en management
doit dépasser le seul cadre de la publication dans des
revues scientifiques, dans lequel elle s’est enfermée

depuis une dizaine d’années sous la pression des
accréditations et des classements.

Ces publications scientifiques sont certes essentielles, pour
garantir la crédibilité des recherches réalisées et pour faire
progresser la connaissance de la communauté scientifique sur
un sujet. Preuve de l’importance que l’École lui accorde, l’ESC
Dijon-Bourgogne a connu une forte progression de sa
production d’articles scientifiques au cours des cinq dernières
années. En 2013, les enseignants-chercheurs de l’École ont
publié plus d’une soixantaine d’articles dans des revues
nationales et internationales à comité de lecture.

Mais la recherche en management doit également contribuer
à faire progresser les comportements des dirigeants, à
améliorer la formation des futurs managers et à éclairer la
Société sur les pratiques des entreprises. De grandes
institutions l’on parfaitement compris, que ce soit la Harvard
Business School, avec la Harvard Business Review, qui diffuse

la connaissance en management dans le monde à plus de 
400 000 exemplaires par numéro (dans une quinzaine de
langues) ou Chicago Booth qui a récemment nommé un
Directeur du capital intellectuel.

Les enseignants-chercheurs en management doivent diffuser
leur production intellectuelle au-delà des seules publications
scientifiques. C’est à cela que s’attelle depuis plusieurs années
la communauté des enseignants-chercheurs de l’ESC Dijon-
Bourgogne, par le biais de tribunes dans la presse nationale
et économique (plus d’une cinquantaine rien que pour
l’année 2013), d’ouvrages et d’articles dans des revues
professionnelles destinées aux cadres et dirigeants
d’entreprises.

Cet engagement doit se poursuivre et s’accentuer dans les
années à venir pour faire de la recherche en management au
sein de l’ESC Dijon-Bourgogne un véritable levier de partage
de la connaissance et d’action auprès des entreprises.
L’écriture de tribunes par les enseignants-chercheurs,
l’animation de blogs ou encore la rédaction d’études de cas
seront autant de vecteurs qui vont continuer à être mobilisés.

Une recherche en management 
tournée vers la Société
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Le réseau entreprises est évidemment fondamental pour le Groupe. Plus de 1 000 professionnels sont présents au quotidien
dans le cursus éducatif. Ils sélectionnent les étudiants lors du concours d’entrée, interviennent comme experts dans les cours,
travaillent sur leurs problématiques de développement avec les professeurs chercheurs, accueillent les étudiants en stage et/ou

en apprentissage, recrutent les jeunes diplômés et pour certains suivent l’un des programmes de formation continue.

Tout au long de l’année universitaire, des rencontres sont
organisées entre étudiants et entreprises partenaires, sous
différents formats :
• Le Forum Entreprises réunit chaque année, en octobre, des

entreprises nationales et internationales qui viennent
proposer offres de stage/apprentissage et d’emplois.

• Les Tables-Rondes Métiers
• Le Forum Cabinets d’Audit réunit les plus grands cabinets

d’audit : Deloitte, Ernst & Young, KPMG Audit, Mazars,
Accenture, Price, venant proposer aux étudiants spécialisés
en finance audit, stages et premiers emplois.

• Le Job Dating est un espace de rencontres entre entreprises
et étudiants.

• Les « Business Classes » sont un cycle de conférences
permettant à des professionnels experts de présenter aux
étudiants de 1ère année un métier ou une fonction en
évolution.

Réseaux

Partenaires entreprises

Le Groupe compte 125 partenaires internationaux répartis dans 40 pays, sur les 5 continents. Ils permettent notamment
d’envoyer tous les élèves du Master Grande École en semestre académique ou en double diplôme, et de proposer 45 doubles
diplômes anglophones, germanophones et hispanophones.

Partenaires internationaux

RéseauDi

L’Association RéseauDi est un réseau de 9 500 diplômés en
activité qui occupent des postes clés dans les entreprises de
tous secteurs en France comme à l’international. Avec l’objectif
de faire de l’École un puissant réseau de développement de
liens et de relations d'affaires en faveur des diplômés, ses
principales missions sont :
• promouvoir et valoriser les diplômes du Groupe,
• aider les diplômés à développer entre eux et tout au long de

leur vie des liens et des relations d’affaires,
• aider à la recherche de stages, apprentissages et premier

emploi des élèves,
• apporter un premier niveau d’accompagnement dans les

évolutions de carrière des diplômés (offres d'emplois,
coaching, etc.) : 5 000 offres d’emplois dont 20 % à
destination des jeunes diplômés sont sélectionnées et
diffusées chaque année,

• accompagner via des réunions d’information et des conseils
d’experts les diplômés ayant un projet de création ou de
reprise d’entreprise.

Conseil d’Orientation Stratégique

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne a choisi d’associer
étroitement ses diplômés à son devenir en créant une
structure originale : le Conseil d’Orientation Stratégique des
Diplômés (Alumni Advisory Board). Mobilisant une
quarantaine de diplômés de l’École aux parcours
professionnels d’excellence, c’est un organe consultatif de
proposition auprès du Conseil de Gouvernance de l’École. Il a
pour mission principale d’apporter sa réflexion aux
orientations stratégiques de l’École et d'appuyer son
développement. Le Conseil d’Orientation Stratégique est
présidé par Antoine Bon (promo 1991), Directeur Général de
la Division Santé des Laboratoires Urgo.

Diplômés
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Quelques diplômés membres de ce conseil

• Bertrant Bluzat, Partner chez Ernst & Young (promo 1984)
• Pascal Clausse, Vice-président de Global Retail Amer Sports

& Salomon (promo 1985)
• Philippe Gehin, Vice-président d’Astra Zeneca (promo 1973)
• Gérard Grivotet, DG de John Deere Credit (promo 1974)
• Alain Niccolaï, DG adjoint commercial chez Bouygues

Telecom (promo 1978)

• Sylvain Noailly, Country manager Suisse chez Rossignol
(promo 1991)

• Nathalie Paladitcheff, membre du Comité Exécutif d’ICADE
(promo 1991)

• Alain Sivan, Coprésident de TBWA-Adelphi (promo 1985)
• Laurent Vernerey, DG d’APC chez Schneider Electric (promo

1983)

Alexandre Diard,
fondateur d’IAmLaMode.com 
(Promo 2009)

J’ai créé avec mon associé IAmLaMode.com, la première
plateforme internationale qui aide les créateurs de
mode à mettre leurs produits sur le marché en les

accompagnant du financement (via le financement
participatif ) jusqu’à la vente.
Lorsque je suis entré à l’ESC Dijon, j’avais dans l’idée
d’acquérir un ensemble de compétences managériales
dans le but de lancer mon entreprise. Je n’ai pas été déçu.
L’École m’a permis d’avoir une vision d’ensemble dans la
gestion d’entreprise. J’ai également pu nouer de solides 

amitiés avec des personnes qui n’hésitent pas à répondre, 
à conseiller, aider, rendre service. C’est aussi cela qu’on
retrouve aujourd’hui avec le réseau des diplômés, qui est
véritablement le troisième cercle de contacts pour un
grand nombre d’entre nous, après celui de la famille et
celui des amis. Je n’hésite pas à le solliciter.
L’École et mon parcours m’ont appris et confirmé trois
valeurs fondamentales pour l’entrepreneur que je suis
devenu : l’ambition, la persévérance et la remise en
question.

Marcel Zwygart, 
business analyst en Autriche 
(Promo 2012)

Je fais aujourd’hui du contrôle de gestion au sein de
l’entreprise Wiener Gebietskrankenkasse à Vienne, en
Autriche. Mon job comprend beaucoup de

management de risque : je fais de l’analyse économique
(benchmarking de centres médicaux notamment) pour
concevoir et mettre en œuvre des mesures spécifiques
pour améliorer la rentabilité de sites économiques.
C'est notamment grâce à l’ESC Dijon que j'ai pu accéder à
un poste si passionnant. J’y ai obtenu un double diplôme
en European Affaires, en plus du Master of Arts in Business 

(MA) – European Business Management de l’Université de
Sciences Appliquées BFi (Banking & Finance) de Vienne.
Mon passage à Dijon a été riche à de nombreux égards,
grâce à des enseignants et des experts professionnels et
internationaux de grande qualité, un esprit de
communauté fort et un réseau très international. Mon
parcours bilingue anglais/français a été précieux, tout
comme le focus fait sur les affaires internationales et
l’approche globale des questions économiques.
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Les étudiants bénéficient :

• d’un campus entièrement équipé en WIFI,
• de salles multimédia,
• d’une salle des marchés équipée des derniers systèmes en

temps réel d’aide à la décision de l’éditeur FININFO, acteur
majeur de l’information financière,

• d’une médiathèque : 18 400 livres, 220 titres de revues, plus
de 20 000 titres de périodiques en ligne, 1 000 études de
marchés, etc.,

• d’une salle de sports,
• d’une cafétéria,
• d’une maison des associations, accueillant une trentaine

d’associations (solidarité, humanitaire, écologie, développement
durable, culture, sport, etc.) : 1 000 m2 dédiés à la vie associative.

La vie associative du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, lieu de
liberté, de créativité et de responsabilité, représente une vraie
dimension pédagogique dans le parcours des élèves. 
Cadre dans lequel ils développent leur profil de futur manager, 

ils peuvent s’investir pleinement dans un projet ou une
passion via le parcours entrepreneur associatif ou grâce à un
emploi du temps aménagé et un dispositif
d’accompagnement permettant de mener de front
investissement associatif et performance académique.
Participer à une association est un levier important pour
mettre en pratique les enseignements reçus et tester ses
capacités entrepreneuriales.

La vie associative du Groupe ESC Dijon-Bourgogne est
organisée sur la base d’une structure originale et innovante :
la Fédérations des Étudiants, dont le budget est de 400 000 €.
Elle regroupe en son sein tous les projets associatifs de l’Ecole.
Cela représente une trentaine d’associations réparties en 
six pôles : solidarité, entreprise, étudiant, sport, média-
communication, culture. Les étudiants membres de la
Fédération des Étudiants suivent quasiment tous le parcours
associatif.

Vivre à l’ESC Dijon

Étudiants et vie associative

Associations emblématiques

Campus Comedy Tour

Créé en 2011, le CCT est LE festival d’humour inter Grandes
Écoles. Il réunit la nouvelle génération d’humoristes français
et les étudiants des Grandes Écoles de commerce, d’ingénieur,
de communication et des Universités. L’objectif de ce festival,
qui compte 30 écoles partenaires et près de 75 000 étudiants
assistant aux shows, est de découvrir l’étudiant de France le
plus drôle de l’année. Au cours de la première étape, des
humoristes de la nouvelle génération viennent sur les campus
faire un show ; avant chaque soirée, les BDE ou BDA des écoles
organisent des castings afin d’élire l’étudiant qui pourra faire
la première partie de l’humoriste choisi. Les meilleurs d’entre
eux sont sélectionnés pour participer à la deuxième étape :
une grande soirée de clôture qui se tient au Casino de Paris,
au cours de laquelle ils présentent leurs sketchs en compagnie
d’humoristes professionnels et sont évalués par un jury de
professionnels qui élira l’étudiant le plus drôle de France.

ESC’prit d’Aventure

ESC’prit d’Aventure repose sur le concept suivant : une équipe
d’étudiants + un road trip + un reportage final + un fil
directeur : le développement durable. En faisant preuve d’une
réelle ouverture d’esprit, de beaucoup d’audace et de
détermination, l’ambition de chaque édition est de mettre en
place une mission autour du développement durable, de
découvrir d’autres points de vue et de comprendre la
complexité des enjeux que peuvent connaitre d’autres pays
en termes de protection de l’environnement, de
consommation responsable, de commerce équitable,
d’éthique, etc.

Handimanagement

Le Projet Handimanagement est un programme éducatif qui
introduit le thème du handicap dans la formation de
managers. Ce projet est l’occasion pour une dizaine
d’étudiants de relever le défi de sensibiliser tout le campus à
la question de l’insertion professionnelle des personnes
handicapées en organisant une semaine d’évènements au
sein de l’École et ainsi susciter un changement de regards par
l’exploration des peurs et des préjugés. Cette semaine est
l’occasion aussi d’administrer un Label qui sera attribué à
l’étudiant sur la base de la participation. Ce label est très
recherché par les entreprises.

Mode Emois

La mission de Mode Emois est de promouvoir la mode et la
culture auprès des étudiants dijonnais. Défilés, séances
beauté, vide dressing sont autant d’évènements qui
requièrent minutie et précision. Depuis une vingtaine
d’années, l’association organise aussi la nuit de la mode, un
concours de jeunes créateurs présidé par un jury de prestige.



Ville de contrastes, Dijon est une ville où il fait bon vivre
et étudier.

Dijon, ville interconnectée

Dijon est reliée à toutes les grandes villes par TGV ou avion :
En TGV : Dijon-Paris 1h30 (16 liaisons quotidiennes), Dijon-
Lyon 1h35, Dijon-Strasbourg 2h, Dijon-Mulhouse 1h,
Dijon-Lille 2h45, Dijon-Marseille 3h15
En avion : Dijon-Bordeaux, Dijon-Toulouse en 1h30

Un campus en centre-ville

L’ESC Dijon est l’une des rares écoles qui demeure implantée
en centre-ville. Les infrastructures autour de l'École sont
nombreuses : Tram, réseau de bus, commerces et boutiques,
cinémas, librairies, agences immobilières, restauration rapide,
services divers, etc. L’offre de logement à proximité de l’École
est importante et adaptée à tous les budgets, de la chambre
en résidence universitaire à l’appartement en colocation en
plein cœur de Dijon en passant par le studio à deux pas du
campus. 15 mn à pied la sépare de la gare.

Dijon, capitale culturelle européenne

Dans tous les domaines, qu’il s'agisse de patrimoine, d'art
contemporain, de spectacle vivant, de cultures émergentes,
de cinéma... Dijon se fait remarquer par sa vie culturelle
intense. Depuis quelques années, de nombreux chantiers ont
été réalisés parmi lesquels la labellisation Ville d'Art et
d'Histoire, la rénovation du musée des Beaux-Arts, la mise à
disposition d’ateliers d’artistes… mais c’est aussi chaque jour
que se révèle le dynamisme du tissu culturel dijonnais à
travers l’implantation de nouvelles galeries, d’une activité
festivalière renouvelée et foisonnante dans tous les secteurs
amateurs et professionnels ou encore du rayonnement sans
cesse croissant de l’Opéra, de la Vapeur (salle de concert) et
du Zénith. Basket, foot, hand, rugby : la ville est également très
sportive et compte de nombreux clubs professionnels.

Dijon, ville étudiante

Avec 32 000 étudiants, Dijon se place en ville universitaire de
premier plan avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l'enseignement supérieur. Université de Bourgogne, grandes
écoles d’ingénieurs et de management, étudiants,
enseignants, chercheurs, tous contribuent à son
développement. Dijon a ainsi été classée première de sa
catégorie parmi les villes où il fait bon étudier, selon un
classement de L’Étudiant paru en septembre 2013.

Dijon, dynamique économique

La dynamique économique de Dijon est particulièrement
marquée dans les secteurs agroalimentaires, de l’industrie
pharmaceutique, des services, etc. En outre, en raison de sa
situation géographique privilégiée, Dijon exerce son influence
sur un vaste espace situé entre le bassin parisien, la région
Rhône-Alpes et les métropoles de Lorraine et d'Alsace.
D’importantes infrastructures de communication la relient aux
grands bassins économiques européens.

Dijon
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