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Les Choix possibles / Available choices  

  
 

En septembre prochain, vous commencerez votre semestre en échange à l'École. Pour ce semestre, vous 

devez choisir votre domaine de prédilection en vous inscrivant au sein d'une spécialisation (pour des raisons 

d'emploi du temps, vous ne pouvez pas choisir des cours dans plusieurs spécialisations à la fois).  

Next September, you will begin your exchange semester. You have to make a choice of only one 

specialisation (due to timetable clashes, you cannot mix several specialisations). 

 

Les spécialisations proposées en français sont/ Specialisations taught in French (you are required to be fluent in 

French): 

 Culture et Industries Créatives (CIC) (en français) 
 Entrepreneuriat et Management de PME (EMP) (en français) 

 L'ensemble des modules d'une spécialisation représente 16 crédits.  

 

 Les spécialisations enseignées en anglais sont : / Specialisations taught in English are:  

 International Business (IB) (taught in English) 
 International Finance (IF) (taught in English) 
 Global Marketing (GM) (taught in English) 
 Arts and Cultural Management (ACM) (taught in English) 

 All the courses of one specialisation provide 16 credits.  

 

Un très bon niveau en français est nécessaire pour les non francophones pour les spécialisations en français. A high 

level of French language is required for those wishing to take French specialisations.  

 

Ce document donne une présentation non contractuelle des spécialisations. Des ajustements académiques et 

pédagogiques sont susceptibles de faire évoluer les enseignements. 

The contents of this document are liable to changes, and adjustments could be made due to academic reasons.  

 

Nous vous souhaitons une excellente lecture,  

Yours sincerely, 

 

Sophie RAIMBAULT     Rodolphe PERCHOT 

Directrice des programmes - Associate Dean  Directeur des Études - Director of Studies  
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Spécialisation Culture et Industries Créatives (CIC) (taught in French) 
 

Master Grande École 2016-2017 

Intitulé de la Spécialisation : Culture et Industries Créatives (CIC) 

Département : Management des Organisations et Entreprenariat 

Responsable de la 

Spécialisation : 

Edwin JUNO-DELGADO Email:  

edwin.juno-delgado@escdijon.eu  

Nombre de modules: 8  

Nombre de crédits ECTS par 

module: 

2 crédits ECTS par module 

de 16h ou 20h de cours 

4 crédits ECTS par module de 40 

heures de cours  

 

Structure de la spécialisation :  

La spécialisation est organisée autour de : 

- 8 Modules de cours qui se construisent à partir de 4 axes : Management et Finances, Communication 

et Marketing, Droit et Projet Culturel. À tout cela s'ajoute un module transversal (sans  crédits) 

«Rencontres métiers culturels et artistiques » où nos étudiants rencontrent  des professionnels du 

secteur culturel (ciné, théâtre, opéra, musique, patrimoine, etc.), visitent des lieux artistiques et culturel, 

avec une présentation technique du lieu et d'assistent à des présentations, séminaires, colloques, 

spectacles… 

- Projets d'étude : en réponse aux commandes de nos partenaires institutionnels, les étudiants (par 

groupe) mettent en place un travail d'analyse et d'évaluation d'un projet ou d'une action culturelle. Par 

la suite, les étudiants rédigent un rapport écrit qui est soumis à l'institution commanditaire. Finalement 

les étudiants réalisent une présentation orale en soulignant les résultats et les recommandations. Ce 

projet est tuteuré par un enseignant et par une personne responsable de l'institution commanditaire. Un 

module spécifique est dédié au projet et à l'entreprenariat culturel. 

-Journées d'études conjointes avec des étudiants d'autres institutions d'enseignement supérieur du 

secteur culturel et artistique : le Pôle Supérieur d'Enseignement de la Musique, le Master Ingénierie des 

métiers de la Culture de l'Université de Bourgogne et les étudiants de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts 

de Besançon.  

 

Présentation et objectifs de la spécialisation : 

Il s'agit d'une formation qui croise les apports généraux et transversaux au secteur culturel avec les 

apports spécifiques au domaine dans lequel nos étudiants sont sensés de travailler : spectacle vivant, 

patrimoine, événementiel culturel, tourisme culturel, industries culturelles, audiovisuel. 

Notre programme s'adapte aux besoins du marché combinant le pragmatisme d'un enseignement au 

sein de notre programme Grande École (marketing stratégique, outils de communication, besoin de 

rentabilité, viabilité, outils managériaux, …), incluant des enseignements spécifiques au management et 

marketing dans la culture, et l'enseignement d'un ensemble des valeurs spécifiques au marché culturel 

(engagement artistique, engagement sociétal, entrepreneuriat culturel). 

Les principaux objectifs poursuivis par la spécialisation sont : 

1. Connaître le cadre institutionnel,  économique et juridique propre à la culture et aux industries 

créatives 

2. Maitriser les outils, les techniques et les méthodes de management, de communication et de 

financement spécifiques au secteur culturel. 

mailto:%20edwin.juno-delgado@escdijon.eu
mailto:%20edwin.juno-delgado@escdijon.eu
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3. Connaître et analyser l'offre culturelle des produits et services des industries créatives en général 

(nature des activités, des métiers, réseaux d'acteurs, types de produits, évolutions de la demande, 

tendances) 

4. Savoir concevoir et gérer un projet culturel (mobilisation de ressources financières et humaines, suivi 

budgétaire, gestion des plannings, …)  

5. Savoir analyser et évaluer les principes de la politique culturelle française pour anticiper, s'adapter, 

innover et développer des projets culturels au sein d'un environnement politico-culturel donné. 

 

Compétences Métiers visées : 

Compétences évaluées dans le cadre des enseignements de spécialisation et éventuellement 

développées lors des expériences en entreprise Culture et Industries Créatives (CIC) 

MGE PS CIC 01 Connaître le cadre institutionnel et économique propre à la culture et aux industries  

créatives pour évaluer son importance (positionnement) et valoriser son rôle dans  

la société ou sur un territoire 
MGE PS CIC 02 Connaître le cadre légal spécifique à la culture et aux industries créatives et être capable 

de solliciter les experts sur des points précis (contrats, associations, mécénats,…) 
MGE PS CIC 03 Connaître l'offre culturelle des produits et services des industries créatives en général  

et plus particulièrement dans son domaine (nature des activités, des métiers, réseaux  

d'acteurs, types de produits, évolutions de la demande, tendances)) 
MGE PS CIC 04 Connaître les rouages spécifiques de la mise à disposition de son offre (pas toujours  

commerciale) et savoir les adapter (tarifs, commercialisation, web, …) 
MGE PS CIC 05 Connaître et maîtriser les fondamentaux pour gérer la production d'un projet culturel 
MGE PS CIC 06 Connaître et savoir utiliser les outils de communication généraux et spécifiques à la  

culture et aux industries créatives (communiqué de presse, NTIC, …) 

Compétences potentiellement développées à l'occasion des expériences en entreprise 

MGE PS CIC 07 Connaître et comprendre les parties prenantes de la filière et l'évolution de leurs  

problématiques dans le cadre de la politique culturelle française 
MGE PS CIC 08 Savoir évaluer le positionnement de son métier dans la filière culturelle pour pouvoir  

optimiser et valoriser son activité spécifique 
MGE PS CIC 09 Faire preuve d'adaptation dans des environnements en changement permanent et  

savoir saisir des opportunités ou innover 
MGE PS CIC 10 Être capable de manager une équipe de professionnels de métiers divers, et dans  

certains cas, être capable de motiver, organiser et manager une équipe de bénévoles 

en lien avec les professionnels 
MGE PS CIC 11 Avoir le sens du contact, avoir les aptitudes relationnelles pour communiquer avec les  

acteurs du milieu culturel (producteurs, artistes, intermittents, collectivités publiques,  

mécènes et sponsors, relais dans les publics, médias) 
MGE PS CIC 12 Démontrer une forte implication dans ses actions (sens du dévouement pour l'activité professionnelle) 

dans un environnement aux ressources restreintes (temporelles,  

humaines, financières) 
 

 

Métiers "cibles" auxquels prépare la spécialisation : 

Le marché culturel concerne des réalités diverses et multiples passant de l'entreprise culturelle (privée 

ou publique) à la situation des artistes et techniciens (professionnels, intermittents, bénévoles, etc.), 

mais aussi touchant des secteurs variés (le spectacle vivant, les arts créatifs, la musique, les musées, etc.).  

En outre, la caractéristique intangible des produits culturels, le rôle du prix dans "la consommation de 

culture", le comportement du consommateur culturel, etc., sont des spécificités qui doivent être prises 

en compte lors de la construction de l'offre pédagogique de toute formation en Management des 

Entreprises Culturelles. 

Si l'on s'en tient uniquement au marché français, les structures se caractérisent par : 
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- une proportion élevée d'établissements en gestion publique (locale ou nationale) dans le 
spectacle (scènes de musiques actuelles, théâtres nationaux, CCN, etc.) 

- une très forte proportion de PME (exclusivement des structures petites et moyennes dans le 
spectacle, le patrimoine, l'événementiel, l’architecture, le design,…). 

- quelques grands groupes dans les industries de l'entertainment et des médias (Universal, 
Bertelsman, Lagardère, RTL Group, Endémol, etc.) 

Les postes auxquels peuvent accéder les diplômés ESC se situent principalement dans les quatre 

fonctions suivantes : 

- marketing dans le secteur culturel,  
- communication (promotion des produits, évènements, mécénat),  
- marketing opérationnel, commercialisation.  
- administration et production  

Les compétences requises portent sur des bases solides dans ces grandes disciplines et des applications 

au contexte spécifique des marchés et des entreprises culturelles et créatives. 

Dans le cas où les diplômé(e)s possèdent une formation et une pratique dans un domaine artistique (par 

exemple, histoire de l'art, musique, art dramatique, architecture, école des beaux-arts…), ils peuvent 

aussi postuler à des fonctions de management de l'artistique. 

 

Intervenants de la spécialisation : 

L'équipe pédagogique encadrant et enseignant en 2016/2017 - outre le responsable de la spécialisation, 

Edwin Juno-Delgado, et les Professeurs: Valérie Ballereau, Diana Bratu, Mario d'Angelo et Christine Sinapi 

- est composée d'enseignants associés de ESC-Dijon comme Mathilde Gaupillat (Droit du travail dans le 

secteur culturel), et Dominique Bourgeon Renault de l'Université de Bourgogne. Des intervenants 

professionnels du secteur sont également fortement impliqués dans les programmes (enseignement, 

conférences, encadrement de projets d'études, accueil de stagiaires ou apprentis). Comme : Benjamin 

Magnen, Frederic Ménard, Lisa Van Reeth, Anne Bramard-Blagny, Laurence Gauthier, Sophie Bogillot, 

Mathieu Dussoulliez, Laurent Devèze) 

Partenaires et organisations culturelles associées à la spécialisation :  

 Théâtre Dijon Bourgogne,  

 Opéra de Dijon,  

 Coursive Boutaric,  

 Musée des Beaux-Arts de Dijon,  

 Péniche Cancale,  

 Zénith Dijon,  

 Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique,  

 Institut des Beaux-Arts de Besançon,  

 Club de Mécènes (CCI Côte d'Or) …  

 

Modules de la spécialisation : 

Module 1 : Management 

stratégique 

Volume horaire : 20h 

Description :  

 Produits et services dans la culture. 

 Les facteurs structurels: technologie, loi économique, relation 
communicationnelle, formes organisationnelles, usage social, 
stratégies des autorités publiques. 

 La question des contenus: segmentations des offres, 
positionnement, cycles de vie et produits culturels, portefeuilles 
de produits et d'artistes, stratégies de diversification. 

 Diagnostic : situer une activité ou une organisation dans les 
divers métiers ou filières 
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 à partir d'une vision globale et systémique du secteur de la 
culture et des industries créatives 

 Stratégies de développement: valorisation et monétisation des 
différents métiers dans les chaînes de valeur des produits 
culturels, croissance et capacités de financement, concentration 
et structuration sectorielle, internationalisation, mobilisation 
des ressources publiques et privées. 

 

Objectifs d'apprentissage :  

 Avoir une connaissance générale et interdisciplinaire du secteur 
de la culture et des industries créatives, en particulier pouvoir 
appliquer une grille de lecture sur des facteurs qui impactent les 
performances des secteurs 

 Savoir situer son activité (ou métier) et son entreprise par 
rapport à des chaînes de valeur chaîne  

 Être en mesure de diagnostiquer les forces / faiblesses et 
opportunités / menaces d'une entreprise en fonction de la filière 
dans laquelle elle se situe 

 Savoir analyser les stratégies publiques pour pouvoir optimiser 
les soutiens des collectivités publiques 

Module 2 : Gestion budgétaire 

et financière (production) 

Volume horaire : 20h 

Description :  

Ce cours vise à permettre aux étudiants d'appréhender  les 

problématiques de gestion financière des entreprises culturelles. 

Sont abordés en particulier :  

 Diagnostic financier (rappels et application aux activités 
culturelles) 

 Financement 

 Gestion budgétaire (production) 
Pédagogie : cours, lectures & recherches, études de cas, visite 

d'étude. Partenaires du module : Théâtre Dijon Bourgogne  et 

Opéra de Dijon 

 

Objectifs d'apprentissage :  

 Permettre aux étudiants d'appréhender  les problématiques de 
gestion financière des entreprises culturelles.  

 Mettre en œuvre les techniques financières vues en tronc 
commun dans le domaine sectoriel spécifique des entreprises 
culturelles 

 Savoir concevoir et mettre en œuvre une production 

Module 3 : Droit de la culture et 

des industries créatives 

Volume horaire : 40h 

Description :  

Sous module 1 : Droit général de la culture et des industries 

créatives (30 h) 

 Cadre légal du métier d'entrepreneur de spectacles 

 Formes juridiques les plus utilisées en gestion publique (régies, 
établissements publics notamment EPCC) et en gestion privée 
(Sarl, SA, GIP, EPIC, SCOP) 

 Connaître les procédures de DSP, 

 Formes juridiques dans la gestion non lucrative : associations, 
organismes reconnus d’intérêt général, fondations, fonds de 
dotations 



8 
 

 Fiscalité selon forme juridique 

 Éléments de gestion des personnels selon les formes juridiques 
Objectifs d'apprentissage : 

 Approfondir les connaissances sur les organisations opérant 
dans les secteurs culturels, des industries créatives et des médias 
Pouvoir identifier les éléments clés d'une structure juridique et 
ses implications (gestion publique, gestion privée, marchande et 
non marchande)  

 

Sous module 2 : Gestion des contrats culturels et des droits de 

propriété intellectuelle (10h) 

Description :  

 Contrats permettant la production de spectacles et 
d’évènements : coproduction, coréalisation, etc. 

 Contrats de cessions de droits et utilisations secondaires 

 Contrats de distribution, de licences, de produits dérivés 

 Contrats liés au régime des intermittents (spectacle, production 
cinématographique et audiovisuelle), 

 Contrats liés aux droits d’auteur et droits voisins des droits 
d’auteur) : cadres juridiques continental et anglo-saxon 
(copyright) 

 Spécificités contractuelles dans la gestion à but non lucratif 
Objectifs d'apprentissage : 

 Développer des savoir-faire managériaux adaptés en matière de 
contractualisation prenant en compte les spécificités des 
activités et industries créatives en particulier celles liées aux 
droits de propriété intellectuelle  et à l’artistique. 

 Savoir réaliser et utiliser certains contrats spécifiques aux 
activités culturelles et créatives 

Module 4 : Marketing dans les 

arts et la culture 

Volume horaire : 20 h 

Description : 

 Besoins et motivations de la consommation culturelle. 
Principaux mécanismes de la décision 

 Mix marketing des produits culturels 

 L'expérience de consommation culturelle  

 Segmentation, ciblage des publics  

 Positionnement 
Objectifs d'apprentissage : 

 Pouvoir cerner les caractéristiques spécifiques des 
consommations culturelles, des pratiques culturelles et des 
tendances (modes, goûts, etc.) dans une approche des marchés  

 Savoir mettre en place un plan marketing et une promotion des 
événementiels 

Module 5 : Entrepreneuriat 

Culturel 

Volume horaire : 20h 

Description :  

 Le processus entrepreneurial 

 Le concept de Business Model 

 Les bases de la gestion de projet 
 

Objectifs d'apprentissage : 

 Permettre aux étudiants d'appréhender  les problématiques 
d'entrepreneuriat des entreprises culturelles.  
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 Mettre en œuvre certaines techniques vues en tronc commun 
dans le domaine sectoriel spécifique des entreprises culturelles 

 Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet entrepreneurial 
Pédagogie :  

Ce cours suivra une logique de pédagogie par projet. Ainsi les 

étudiants travailleront en groupe sur des projets commandés par 

des professionnels culturels (partenaires de la spécialisation). 

Module 6 : Communication  

événementielle (Plan de 

Communication) 

Volume horaire : 20h 

Description :  

 Présentation des métiers  

 Plan de communication  

 Relations presse  

 Techniques de communication d'un projet culturel  

 Identité  

 Supports traditionnels  

 Supports dématérialisés  

 Eco-communication  

 Budget de communication  

 Communication d'une salle de spectacles 
 

Objectifs d'apprentissage : 

 Développer des savoir-faire professionnels en communication 
d'événementiel artistique et culturel 

 Savoir mettre en place une communication sur des 
événementiels par les médias classiques (presse, radio, tv, 
affichage, salons, etc.) 

Module 7 : Communication Web 

et des nouveaux Médias 

Volume horaire : 20h 

Description : 

 Plan média en Internet 

 Stratégie de communication et nouvelles technologies (blog) 

 Communication Web 

 Créer de l’événementiel sur le Net 

 Création de blogs culturels 

 Communication Mécénat 

 Sponsoring 
Objectifs d'apprentissage : 

Cerner les nouveaux usages liés à Internet, tant du côté de l’offre 

que de la demande 

Module 8 : Séminaire de rentrée 

Volume horaire : 16h 

 

Ce cours ne délivre pas de 

crédits.  

 

Description : 

 Introduction à la problématique culturelle française 

 Philosophie de la culture 

 Économie de la culture 

 Sociologie des arts  

 Culture et territoire 
Objectifs d'apprentissage : 

 Identifier les éléments clés de la politique culturelle française, 
connaître les éléments historiques et son évolution pour mieux 
comprendre le cadre politique et institutionnel dans lequel ils 
seront de travailler 

 Développer le sens critique et analytique sur les questions de 
fond qui touchent les métiers artistiques et culturels 
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Spécialisation Entrepreneuriat et Management de PME (EMP)  

(taught in French) 
 

Master Grande École 2016-2017 

Intitulé de la Spécialisation : Entrepreneuriat et Management de PME (EMP) 

Département : MOE  

Responsable de la Spécialisation 
: 

Olivier TOUTAIN Email : 
 olivier.toutain@escdijon.eu 

Nombre de modules: 4  

Nombre de crédits ECTS par 
module: 

4  

 

Structure de la spécialisation :  
La spécialisation est composée de 5 modules de cours :  

- Leadership de l'entrepreneur;  
- Business model et l’innovation ; 
- Processus entrepreneurial (depuis l’idée jusqu’au business plan) ; 
- Clients et marchés. 
 

Ces modules sont complétés par des événements (témoignages, films, conférences, visites 
d'entreprise) impliquant des entrepreneurs et des professionnels du monde de l'entrepreneuriat. 
 
L'acquisition des compétences visées repose également sur la réalisation d'un stage de fin d'études 
lié à la spécialisation soit en TPE/PME, soit au sein de l'Incubateur du Groupe.  
 

 

Présentation et objectifs de la spécialisation : 
La spécialisation a pour objectif général de permettre aux étudiants de se former aux 
fondamentaux: 

- de la culture entrepreneuriale ; 
-  des spécificités de la gestion d'une TPE/PME, qu'elle soit créée ou reprise par l'étudiant, ou 

qu'il y trouve son premier emploi.  
 

D’un volume horaire total de 172 heures, la spécialisation repose sur une alternance entre : 
- des sessions de regroupement (enseignement des connaissances fondamentales liées à 

l’entrepreneur et à la création/transmission d’entreprise); 
- des séances de coaching personnalisé en conduite d’un projet de création ou de reprise 

d’activité).  
 
Tout étudiant intéressé par l’entrepreneuriat peut candidater à la spécialisation : il n'est pas 
forcément nécessaire d'avoir un projet initial pour intégrer la spécialisation. 
 
 

 

Compétences Métiers visées : 

Entrepreneuriat et Management des PME (EMP) 

mailto:olivier.toutain@escdijon.eu
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EMP-PS1 Être capable d'analyser une situation dans un cadre donné (diagnostic des risques de l'activité 
entrepreneuriale) et prendre des décisions en conséquence 

EMP-PS2 Savoir faire un business plan puis un plan de développement de son activité (formulation et 
explicitation de sa vision) 

EMP-PS3 Savoir vendre son projet (aux investisseurs) et son activité (aux clients) 

EMP-PS4 Maîtriser l'outil financier et la gestion des budgets 

EMP-PS5 Connaître les enjeux stratégiques du management des ressources  

EMP-PS6 Être capable de fédérer autour de son projet d'entreprise ses collaborateurs et les partenaires 

EMP-PS7 Savoir structurer son activité, savoir s'entourer et déléguer lorsque nécessaire 

EMP-PS8 Être capable d'identifier son périmètre de compétences par rapport aux besoins de son projet 

EMP-PS9 Être capable de s'adapter à des situations difficiles (risques, stress, échec entrepreneurial) et d'en tirer 
l'expérience nécessaire 

 

Métiers "cibles" auxquels prépare la spécialisation : 
 Futurs cadres (intrapreneurs) de PME ; 
 Futurs cadres (intrapreneurs) de Business Unit de grands groupes ;  
 Entrepreneurs (créateur ou repreneurs d'entreprise). 

 

 

Intervenants de la spécialisation : professeurs permanents, professeurs experts, interventions 
d'entrepreneurs et des spécialistes de la création/reprise d'entreprise.  
 

 

Modules de la spécialisation : 

Module 1 : Leadership de 
l'entrepreneur 
 

Description :  
Ce module vise à prendre en compte la place prépondérante 
occupée par la prise de décision dans un environnement 
incertain. Il se divise en deux parties complémentaires :  
 - Agir dans et avec son environnement en tenant compte d’un 
contexte d’incertitude et des différents acteurs qui le composent ; 
 - Prendre des décisions, caractéristique majeure du profil du 
dirigeant-entrepreneur. 

  
Objectifs d'apprentissage :  
- EMP-PS1 : Être capable d'analyser une situation dans un cadre 
donné (maîtrise des risques) et à prendre des décisions en 
conséquence ; 
- EMP-PS7 : Savoir structurer son activité, savoir s'entourer et 
déléguer lorsque nécessaire ; 
- EMP-PS8 : Être capable d'identifier son périmètre de compétences 
par rapport aux besoins de son projet ;  
- EMP-PS9 : Être capable de s'adapter à des situations difficiles 
(risques, stress, échec entrepreneurial) et d'en tirer l'expérience 
nécessaire. 

Module 2 : Business Model et 
innovation 
 

Description :  
Ce module vise, d’une part, à mieux connaître l’innovation et les 
processus innovants dans les TPE/PME et, d’autre part, à lier 
l’innovation avec l’élaboration du business model 
entrepreneurial.  
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Objectifs d'apprentissage :  
 - EMP-PS3 : Savoir vendre son projet (aux investisseurs) et son 
activité (aux clients); 
 - EMP-PS5 : Connaître les enjeux stratégiques du management des 
ressources. 

Module 3: Processus 
Entrepreneurial 
 

Description : ce module vise à acquérir les principaux éléments de 
méthodologie permettant l'élaboration du processus de 
création/reprise d'entreprise. Il se compose de quatre parties : 
- Connaître les fondamentaux du processus entrepreneurial; 
- S’initier au développement d’une activité entrepreneuriale; 
- Elaborer son projet de création/reprise d'entreprise, depuis 
l'idéation (phase amont) jusqu'à sa présentation devant un jury 
composé de financeurs et de professionnels de la création/reprise 
d'entreprise (phase aval); 
- Monter ses outils financiers liés à la création/reprise 
d'entreprise, en cohérence avec le projet envisagé. 
 
Objectifs d'apprentissage : 
- EMP-PS2 : Savoir faire un business plan puis un plan de 
développement de son activité (formulation et explicitation de sa 
vision); 
- EMP-PS3 : Savoir vendre son projet (aux investisseurs) et son 
activité (aux clients); 
- EMP-PS4 : Maîtriser l'outil financier et la gestion des budgets ; 
- EMP-PS6 : Être capable de fédérer autour de son projet 
d'entreprise ses collaborateurs et les partenaires; 
- EMP-PS8 : Être capable d'identifier son périmètre de compétences 
par rapport aux besoins de son projet. 

Module 4: Clients et marchés 
 

Description :  
Ce module a pour objectif d’apprendre à définir sa clientèle et ses 
marchés cibles. Il se compose de deux parties :  
 - l’acquisition de méthodes et d’outils pour définir ses marchés et 
ses clients;  
 - L’élaboration de sa stratégie marketing et digitale. 
 
Objectifs d'apprentissage : 
- EMP-PS1 : Être capable d'analyser une situation dans un cadre 
donné (diagnostic des risques de l'activité entrepreneuriale) et 
prendre des décisions en conséquence; 
- EMP-PS3 : Savoir vendre son projet (aux investisseurs) et son 
activité (aux clients). 
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Specialisation International Business (IB) / MSc IBD 

 

Master Grande École 2016-2017 

 

Title International Business (IB) 

Department: Management des Organisations et Entreprenariat 

Head: Jean-Guillaume DITTER E mail : 

jean-guillaume.ditter@escdijon.eu 

Number of modules: 8  

Number of credits ECTS per module 2 

 

 

 

Structure / Structure 

This course is made up of 8 classes to be taught during the Autumn term. In the Spring term, students will 

have to take an internship in order to acquire the necessary skills. 

 

La spécialisation du premier semestre est composée de 8 modules de cours. L'acquisition des 

compétences visées repose également sur la réalisation d'un stage de fin d'études lié à la spécialisation. 

 

Objectifs d'apprentissage / Learning goals 

The International Business Major is an English-taught track that aims to train future internationally-oriented 

operational managers that will support business organisations in global market expansion. 

Présentation :  

 Enseignement entièrement dispensé en anglais 
 Analyse des spécificités du management dans un contexte international 

Objectifs : 

Former les étudiants aux particularités des affaires internationales, en complément d'une formation 

généraliste, en vue d'occuper une fonction managériale dans tout type d'entreprise internationalisée. 

 

Compétences Métiers visées / Professional skills 

This course provides students with primary knowledge in international business practices, combined with an 

understanding of today's global business environment and exposure to key issues in communication across 

cultures. 

La spécialisation vise à développer des compétences transversales plutôt que des compétences métiers 

spécifiques (cf. ci-dessous). Toutefois, à l'issue de la spécialisation, les étudiants : 

 Connaitront l'environnement (économique, social, juridique, culturel) des affaires dans un contexte 
international. 

 Disposeront de techniques et outils génériques de collecte et traitement d'information, de prise de 
parole 

 Disposeront de techniques et outils spécifiques : travail/communication dans un environnement 
international 

 Pourront analyser une organisation dans un contexte international 
 Auront évolué au sein de groupes multiculturels et reçu un enseignement spécialisé en anglais 

mailto:jean-guillaume.ditter@escdijon.eu
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 Auront été formés selon des pédagogies interactives et autonomisantes 
 Auront été sensibilisés aux questions interculturelles dans le cadre du management international  
 Auront été exposés à une variété de publics supposant un travail personnel de compréhension et 

d'empathie 

 

Métiers "cibles" / Career perspectives 

Graduates will be able to hold a large variety of middle management positions within international 

business organisations: Sales manager, export zone manager, import-export manager, international 

purchaser, executive manager in International SMEs. 

La spécialisation ne prépare pas à un métier cible, mais a pour objet de donner aux étudiants une 

connaissance globale de l'environnement international des affaires, en vue d'occuper une position 

managériale dans tout type d'entreprise internationalisée. 

 

 

Modules / Classes 

 

Course module 
Contact 

hours 
Learning Goals 

The Competitiveness 

of Firms and Nations 
20 

Understand how multinational corporations take advantage of 

country differences and clusters in designing and implementing their 

international strategies. 

Environment of the 

International 

Manager 

20 
Be able to make connections between the theoretical models and 

current international business/management practice. 

Business 

Internationalisation 

Management 

20 
Know how to design, develop and enforce an internationalisation 

strategy. 

Global Supply Chain 

Management 
20 

Be acquainted with efficient management of international business 

operations. 

International 

Marketing 

Management 

20 

Introduce students to the complicated task of building and 

implementing an international marketing policy and succeeding in its 

implementation. 

International Human 

Resource 

Management 

20 
Understand the nature, players and recent evolution of relationships 

between management and labour in a globalisation context 

International 

Financial Risk 

Management 

20 

Know the operation of foreign exchange markets and be able to 

analyse and solve problems arising in the international financial 

operations of a firm. 

Managing Diversity 20 

Develop an enhanced and critical understanding of human diversity – 

whether expressed on the diverse levels of culture or in individual 

human behaviour across cultures. 
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Specialisation International Finance (IF) / MSc ACF 
 

 

Master Grande École 2016-2017 

Title International Finance (IF) 

Department : Gestion Droit Finance 

Head: Guillermo MATEU Email :  

guillermo.mateu@escdijon.eu  

Number of modules: 5  

Number of credits ECTS per 

module: 

2 ECTS credits per module 

including 20 contact hours 

4 ECTS credits per module 

including 40 contact hours 

 

Structure  

Courses taught during the 1st term (autumn): joint with the core courses of the MSc Advanced 

corporate finance (ACF). 

The Concentration "Spé IF" corresponds to the first semester of the MSc ACF. It can be followed 

independently from the rest of the MSc degree.  

The students will be joined with the students following the MSc ACF during the autumn semester. 

 

Presentation and objectives 

The Specialisation in International Finance is an English-taught specialisation course that aims to 

develop advanced knowledge in international business management with an emphasis in 

international finance.  

The specialisation of International Finance is designed for highly motivated top achieving students 

looking to succeed in a career in finance and consulting both at a national and international level. 

Graduates will be able to hold a large variety of financial and consulting positions such as product 

administrator, consultant, credit risk advisor, corporate banking, industry analyst and financial 

auditor among others.  

 

Admission requirements 

• English language certificate (for non-native speakers): TOEIC (750), IELTS (6.0) 

 

CURRICULUM 

AUTUMN SEMESTER 

Block 1 –Finance - 60 hours- 

Module 1: Financial 

Restructuring 
40 

Provides a concise overview of the debt restructuring, 

M&A process and bankruptcy. It also focuses on the 

due diligence and valuation process. 

Give students a solid understanding of the different 

considerations that play an important part in the M&A 

process. 

mailto:guillermo.mateu@escdijon.eu
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Module 2: Financial 

Markets & Instruments  

40 

 

Provide a general overview of the subject of Finance as 

well as which factors influence financial decisions and 

how those decisions impact the organisation. 

Block 2 – International topics (core courses) -80 hours- 

Module 3: International 

Finance 

 

40 

Understand key features of foreign exchange markets 

Identify the risks facing multinational enterprises in a 

challenging international macroeconomic environment 

Become familiar with the international monetary 

system, the role of reserve currencies and recent 

developments in the foreign exchange market. 

Module 4: Monetary 

Economics  
20 

Understand the key concepts of money, money 

creation and banking regulation. 

Module 5: Managing 

Diversity 
20 

The class works with approaches from 

occupational psychology to understand 

differences between individuals. It uses 

approaches such as transactional analysis and 

non-violent communication to improve students’ 

diversity management skills. 

This class aims at developing students’ capacity to 

understand and manage their own and other 

peoples' diversity in a way that allows for 

constructive collaboration and satisfying 

exchanges on private and professional level. 

 

 

Complement to the IF specialisation (Transversal module – not credited – around 20 hours) 

Seminars and applied conferences, encounters with practitioners. May be scheduled in evenings. 

 

Pedagogy 

The teaching methods are based on a mix of : 

 Conceptual and theoretical courses given by academics, professors and researchers 

 Practical applications through applied lectures by practitioners, case studies and projects 

 Students' personal work (including reading of textbooks and sector related news). 
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Specialisation Global Marketing (GM) / MSc GMN 
 

Master Grande École 2016-2017 

Title: Global Marketing (GM) 

Department : Marketing 

Head: Patrice PICCARDI  Email : 
patrice.piccardi@escdijon.eu 

Number of modules: 8  

Number of credits ECTS per 
module: 

2  

 

Structure de la spécialisation :  
8*20 hours teaching modules  

 

Présentation et objectifs de la spécialisation : 
The specialisation offers advanced knowledge in international business management with an 
emphasis in international marketing. 

 

Métiers "cibles" auxquels prépare la spécialisation : 
Positions in international marketing  

 

Modules de la spécialisation 

Module 1 : ENVIRONMENT OF  
THE INTERNATIONAL MANAGER 
 
Volume horaire : 20h 
 

Outline 
Introduction to international business 
Economic underpinnings of international trade and investment 
Political economy of international trade and investment 
The global Trading System 
Regional trade blocs 
The International Monetary System: business issues 

Learning goals 
At the end of the class, students should 

 Know economic underpinnings of international business. 

 Be able to make connections between the above-mentioned 
models and actual international business/management practice. 

 Be able to able to make use of these concepts to consider and 
interpret real-life situations. 

 Be trained to develop their critical thinking skills, prepare 
executive presentations (slideshows), make oral presentations 
and carry out debates. 

 

Module 2 : INTERNATIONAL  
MARKETING 
 
Volume horaire : 20h 

Outline 
Introduction to global marketing 
Learning process through the PBL method 

Learning goals 

 Enable students to have a pragmatic international business 
overview 

mailto:patrice.piccardi@escdijon.eu
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 Introduce students to the complicated task of building and 
implementing an international marketing policy and succeeding 
in its implementation 

 Provide students with the opportunity to apply this knowledge 
from scratch in the creation of a specific marketing policy for a 
firm in limited time 

Module 3 : INTERNATIONAL 

FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 
Volume horaire : 20h 

Outline 
Basics of the forex market 
Exchange rates 
Currency futures : valuation, speculation, hedging 
Currency options Currency swaps 
Interest Rate swaps 

Learning goals 

 Be acquainted with international financial risk and related 
management techniques 

Module 4 : MANAGING  
DIVERSITY 
 
Volume horaire : 20h 

Outline 
Introduction to culture 
Managing cultural diversity 
Managing individual diversity 

Learning goals 

 Develop an enhanced and critical understanding of human 
diversity – whether expressed on the diverse levels of culture or 
in individual human behaviour across cultures. 

 Create a deeper understanding and awareness of human 
diversity and furthermore provide theoretical tools that allow 
efficient management of this diversity. 

Module 5 : GLOBAL MARKETING  
STRATEGY  
 
Volume horaire : 20h 

Outline 
New product development or brand extension 
Strategy formulation 
Marketing plan with marketing mix 
Strategic marketing plan 

Learning goals 

  Be able to take into account the complexity of Global Marketing 

Module 6 : GLOBAL MARKET  
DEVELOPMENT 
 
Volume horaire : 20h 

Outline 
Introduction to the PBL method 
The marketing mix in a global context  
Final presentation and debriefing 

Learning goals 

 To be able to take into account the complexity of Global 
Marketing 

Module 7 : INTERNATIONAL  
LUXURY MARKETING 
 
Volume horaire : 20h 

Outline 
Introduction to luxury industry 
Introduction to luxury brand management 
Key luxury brand challenges/brand environment 
Patterns of luxury consumption -  Focus: Cross-cultural 
differences 
Building global icon luxury brands 
Brand positioning and equity 
Experiential branding – Focus: Retail environment 
Designing and implementing international luxury marketing 
strategies – Focus: E-commerce 
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Managing luxury brands over geographic boundaries – Focus: 
Brazil, India & China 

Learning goals 

 To critically analyse theoretical marketing concepts and 
frameworks within a luxury context. 

 To identify key success factors of luxury brand management with 
the objective to plan and evaluate international luxury branding 
strategies. 

 To assess and evaluate relevant concepts and techniques in 
order to enhance profitability of international luxury brand 
strategies. 

 To assess and apply best practices of international luxury 
marketing with the objective to recommend appropriate brand 
marketing elements for luxury goods and services. 

Module 8 : BUSINESS  
COMMUNICATION  
 
Volume horaire : 20h 

Learning goals 
•     To be able to take into account the complexity of Global       
Marketing. 
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Specialisation in Arts and Cultural Management (ACM) / MSc Arts 

 

 

Master Grande École 2016-2017 

Title: Arts and Cultural Management (ACM) 

Department : Gestion Droit Finance 

Head: Elena BORIN 

Christine SINAPI 

Email : elena.borin@escdijon.eu 

Number of modules: 6  

Number of credits ECTS per 

module: 

2 ECTS credits per module 

including 20 contact hours 

4 ECTS credits per module 

including 40 contact hours 

 

Structure  

Courses taught during the 1st term (autumn): joint with the core courses of the MSc Arts and 

Cultural Management 

 

The Concentration "Spé ART" corresponds to the first semester of the MSc ART. It can be followed 

independently from the rest of the MSc degree.  

 

The students will be joined with the students following the MSc Arts and Cultural Management 

during the autumn semester. 

 

Presentation and objectives 

The Concentration in Arts and Cultural Management is an English-taught MGE concentration that 

aims to train future arts and cultural managers, who will be able to work in the dynamic and 

market of cultural and creative industries, both at a national and international level. 

The Programme provides students with an overview of arts and cultural industries in their 

sociological, economic and historical context, combined with a general apprehension of the arts 

and cultural management and arts entrepreneurship.  

Theory will be matched with practice and students will benefit from exposure to contemporary 

challenges in the arts and creative sector through seminars, encounters with professionals of the 

sector and study visits.  

Graduates from the Concentration will be able to work in a large variety of middle and 

management positions in the cultural and creative sector, using their skills and competences to 

work in the international and national cultural and creative enterprises.  

The cultural industries are one of the biggest employers in the world. In addition to museums and 

galleries, there are many governmental and non-governmental agencies that work to conserve, 

research and promote cultural heritage and to further the production of art. Recent development 

of the sector has also emphasised the growing weight of creative industries.  

Future managers of cultural enterprises and creative industries are expected to have strong 

background in the understanding of arts and culture, their history and political as well as socio-
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economic contexts. Advanced skills in arts and cultural management is also required. Eventually, 

arts and cultural entrepreneurship has become a key topic in the sector.  

The teaching programme of the present concentration is organised to cover both these three 

dimensions divided in two "blocs" of teaching modules:  

(1) arts in context – historical, socio-economic and political contexts 
(2) arts and cultural management and entrepreneurship  

 

Admission requirements 

• English language certificate (for non-native speakers): TOEIC (750), IELTS (6.0) 
 

Recommendation 

 Students should demonstrate a personal interest/experience in one or several arts or 
creative fields and/or have a professional project in the sector. 

 

 

CURRICULUM 

Course module 
Contact 

hours 
Learning Goals 

Autumn semester 

Block 1 – Arts in Context -80 hours- 

History of the Art & 

Cultural policy  
40 

 History of Art (introduction) 

 Cultural Policy (French and European focus) 

 Cultural diplomacy.(introduction) 

Socio-economic context 

of Arts & Culture  
40 

 Philosophy of the arts (introduction) 

 Sociology of the arts (introduction) 

 Cultural economics 

Block 2 –Arts and Cultural Management & entrepreneurship (core courses) -80 hours- 

Arts Marketing  20 

Introduction to marketing for the arts and cultural 

sector, addressing issues related to the peculiarities of 

marketing for cultural and creative industries. 

Cultural 

Entrepreneurship (1) 
20 

Introduction to the main concept of cultural 

entrepreneurship and the characteristics of the 

entrepreneurial mind-set in the arts and cultural sector. 

Includes the participation of students to a joint seminar 

organised with students in fine arts and other higher 

education disciplines. 

Copyright and 

Intellectual Property 
20 

Main legal challenges for the arts, focusing in particular 

on issues of copyright and Intellectual Property. 

Arts Budgeting  20 

Introduction to project budgeting and arts production, 

with specific sub-sectoral focuses on dedicated sectors 

(e.g. performing arts, edition, cinema).  

Complement to the MSc ART (Transversal module – not credited – around 20 hours) 

Seminars and study visits in cultural institutions and creative industries, applied conferences, 

encounters with practitioners. May be scheduled in evenings. 
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Students will prepare a “Cultural Diary” on their personal cultural activities, on the study visits and 

seminars, and develop their reflections / contributions to the debates on the latest trends of the 

cultural and creative sector.  

Pedagogy 

The teaching methods are based on a mix of  

 Conceptual and theoretical courses given by academics, professors and researchers. 

 Practical applications through applied lectures by practitioners, case studies and projects. 

 Study visits and encounters with professionals, cultural institutions and cultural policy 
makers. 

 Students' personal work (including reading of textbooks and sector related news) and 
students' personal cultural activities. 
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