


4 C A M P U S

DIJON LYON PARIS BEAUNE 2400
É T U D I A N T S

D I -
P L Ô -
M É S+ 11 000

ENTREPRISES 
PARTENAIRES1500160 PARTENAIRES 

INTERNATIONAUX 
DANS 48 PAYS ET 
5 CONTINENTS

1 CENTRE DE 
RECHERCHE 
(CEREN)

26 ASSOCIA-
TIONS 
ÉTUDIANTES 

1 LABORATOIRE 
DE RECHERCHE 
(LESSAC)4 CHAIRES D’EN-

SEIGNEMENT
RECHERCHE AVEC DES 
ENTREPRISES

1SCHOOL OF 
WINE & SPIRITS 
BUSINESS 1 INCU-

BATEUR

66 NATIO-
NA-
LITÉS1/4 ÉTUDIANT 

EST INTER-
NATIONAL 36% PROFESSEURS 

INTERNA-
TIONAUX

UN CAMPUS INTERNATIONAL

8
65
350

PARCOURS D’EXCELLENCE :
AUDIT EXPERTISE CONSEIL, INTERNATIONAL 
MANAGER, LEADERSHIP, CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION, STRATÉGIE COMMERCIALE, 
ASSOCIATIF, APPRENTISSAGE, DOUBLE DIPLÔME70 DOUBLES

DIPLÔMES

13 SPÉCIALISATIONS
EN FRANÇAIS
ET EN ANGLAIS

PROFESSEURS 
PERMANENTS 

INTERVENANTS 
EXPERTS



POUR VOUS APPORTER
• Les fondamentaux du Management,
   du Marketing et de la Finance 
• Une ouverture à l’international nécessaire dans  
   un monde globalisé 
• Jusqu’à 24 mois d’expérience en entreprise
•  Une ouverture à la créativité et à l’innovation 

UN PARCOURS 
PERSONNALISÉ 

MASTER 
GRANDE
ÉCOLE
UN DIPLÔME RECONNU
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Grade de Master Bac+5 accordé pour une 
durée de 5 ans (durée maximale)  

I
ÉD
O
T
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 UNE GRANDE ÉCOLE INTERNATIONALE 
•  16ème École de management en France au
   classement SIGEM*
•  67ème rang mondial au prestigieux classement du 

Financial Times
•  Membre de la Conférence des Grandes Écoles 
•  Accréditée AACSB et EQUIS.

*Classement des choix d’affectation des élèves des Classes Préparatoires

À BSB, nous sommes bien plus qu’une Grande École internationale de 
management. Nous croyons en un modèle original et différent centré sur 
l’étudiant.

Nous incarnons une autre idée de l’Enseignement Supérieur. Nous n’avons 
pas vocation à formater nos étudiants mais à les accompagner dans la 
construction de leur identité professionnelle et personnelle.

Tous ensemble, nous donnons vie à ce modèle d’École alternatif. Nous 
cultivons l’ouverture et l’état d’esprit entrepreneurial de nos étudiants.

Nous accueillons dans notre École des étudiants aux profils différents. 
Nous sommes convaincus que la mixité et la diversité favorisent l’inno-
vation, la créativité et la performance.

Nous avons l’ambition de former des MANAGERS, des ENTREPRENEURS 
eux-aussi DIFFÉRENTS.

WE ARE BSB !

Sophie Raimbault
Directrice Master Grande École

Stéphan Bourcieu 
Directeur Général



1

Qui suis-je ?
« Mieux vous connaître »

Piloté par le Département Développement
et Accompagnement Personnels 

• Séminaire de management relationnel
• Test de personnalité
• Pédagogie par l’Action Citoyenne
• Module Sports ou Activités Artistiques
• Module Improcom
• Module entreprise et réalités

2

Ce que je veux faire ?
« Construire votre projet professionnel »

Piloté par le Career Center

• Test PerformanSe
• Ateliers CV et lettre de motivation
• Tutorat et coaching individuels
• Job dating
• Forum Entreprises
• Séminaire de préparation à l’emploi

3

Ce que je sais faire ?
« Acquérir et valoriser vos compétences »

Piloté par Building Up Skills  
For Business

•  Évaluation périodique des
compétences académiques
• Évaluation des compétences
professionnelles acquises en entreprise
• Construction d’un Skills Book
• Synthèse individuelle des compé-
tences et construction du parcours 
professionnel

L’ACCOM-
   PAGNEMENT
Notre métier est de vous préparer au vôtre. 
Nous avons déployé, tout au long de votre 
parcours, trois dispositifs parallèles et complé-
mentaires pour vous permettre de construire 
une cohérence entre ce que vous êtes, les mé-
tiers auxquels vous aspirez et les compétences 
à développer pour atteindre votre objectif 
professionnel. 
Osez devenir ce que vous êtes !



PÉDAGOGIE  
PAR L’ACTION 
CITOYENNE 
Durant ce module, vous allez consacrer des heures à des 
actions solidaires de la Société Civile pour devenir un ma-
nager responsable.

BSB «BUILDING  
UP SKILLS FOR  
BUSINESS®»
En étroite collaboration avec notre réseau d’entreprises, 
nous avons construit un référentiel de compétences atten-
dues par les recruteurs. Vous serez périodiquement évalué 
(en phase de cours, de stage, de départ à l’étranger) sur 
chacune de ces compétences, afin de valoriser vos acquis.

L’INCUB’ BSB 
Vous avez un projet de création  
ou de reprise d’entreprise ? 
Les coachs de notre incubateur vous accompagnent 
en vous apportant outils, méthodes, réseau et conseils 
pour soutenir la réalisation de votre projet. 
65 projets accompagnés 
29 créations/reprises d’entreprises

Le référent handicap de l’École accueille et accom-
pagne les étudiants en situation de handicap dans 
leur parcours et la réussite de leurs études.

MISSION  
HANDICAP

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT 

Parce qu’il faut bien vous connaître 
pour bien vous accompagner
•  Cours uniquement en salles de classe   

pas de cours en amphithéâtre
•  Groupe de 40 étudiants maximum
•  Cours en face à face avec nos professeurs  

pas de professeurs virtuels
•  E-learning uniquement en soutien des cours et 

pas à la place des cours
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SEMESTRE

•   Modules d’approfondissement en 
marketing, finance, management, 
leadership ou International Business

•   Modules d’Excellence

•   Séminaire de créativité

•   Activités sportives ou artistiques

•   Pédagogie par l’Action Citoyenne

• Business Game 

• Stage Fonction de 14 semaines

•  Anglais LV1, LV2 obligatoire
   et LV3 en option

•   Parcours anglophone, selon projet

 Possibilité de partir en se-
mestre 4 à l’international.
Les cours proposés sont
des modules d’ouverture
et de business.

SEMESTRES

•   Fondamentaux du Management, 
du Marketing et de la Finance

•   Professional skills

•   Séminaire de management
    relationnel

•   Activités sportives ou artistiques

•   Pédagogie par l’Action Citoyenne

•   Business Game

•   Stage commercial de 12 semaines

•  Anglais LV1, LV2 obligatoire
    et LV3 en option

• Parcours anglophone possible  
    à partir du semestre 1, selon projet

 Possibilité de partir en 
semestre 3 à l’international 
pour les étudiants ayant 
intégré au semestre 1.
Les cours proposés sont
des fondamentaux.

SEMESTRE

•  Ouverture à l’international

•  Fondamentaux du Management, 
du Marketing et de la Finance et 
Développement Personnel

•  Ouverture sur l’entreprise 

• Stage Management de 6 mois
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Nos modules d’excellence vous font vivre, quel que soit 
votre niveau académique, une expérience d’enseignement 
de très haut niveau.

Ce programme se compose de 4 modules d’approfondis-
sement indissociables en marketing, en finance, en mana-
gement, en leadership ou en International Business et de 5 
modules d’excellence à choisir parmi 40 proposés. Ces 40 
modules d’excellence sont dispensés en anglais par nos 
professeurs, nos partenaires internationaux et des interve-
nants d’universités prestigieuses. 

MODULES D’EXCELLENCE 2017 (extrait)

Marketing for Entrepreneurs University of North Texas College  
of Business, USA

Relationships with Direct and Digital  
Marketing

Northumbria University, Newcastle  
Business School, UK

Luxury Marketing Curtin University, Australia

Business Opportunities in Emerging Markets Fu Jen Catholic University College  
of Management, Chinese Taipei

Leadership, Strategy and Decision Making Harvard University Faculty of Arts  
and Sciences, USA

International Management and  
Organizational Structures

EGADE Business School, Guadalajara, 
Mexico

SEMESTRE

•   Synthèse et approfondissement 
du Management, du Marketing 
et de la Finance

•   Parcours anglo – Possibilité de  
suivre ces cours en anglais

•   Audit Expertise Conseil 

•   Banque et Gestion de patrimoine

•   Finance d’Entreprise

•   Marketing Produit et Communication

•   Stratégie Commerciale

•   Distribution Achat

•   Culture et Industries Créatives

•   Entrepreneuriat et Management des 
PME

•   Ressources Humaines

•   International Finance 

•    International Business 

•   Global Marketing

•    Art and Culture

 Possibilité de partir en se-
mestre 5 à l’international.
Les cours proposés sont
des cours de spécialisation.



En complément du parcours BSB, 
nous proposons des parcours 
d’expertise ou des Doubles Diplômes  
aux étudiants faisant preuve 
d’excellence académique et/ou  
d’un fort engagement. 

PARCOURS 
LEADERSHIP

Environ 230 entreprises proposent 
des Parcours Leadership en France, 
pour sélectionner et fidéliser les jeunes 
diplômés qui seront leurs cadres diri-
geants de demain.

Les capacités recherchées : l’ambi-
tion, la capacité à sortir de sa zone 
de confort, à rebondir, à manager et 
à performer…

Notre parcours prépare nos étudiants 
qui ont le potentiel et l’ambition d’inté-
grer ces Leadership Programs.

Extrait de contenu : 
•  Module de teambuilding : com-

prendre la construction de notre 
vision du monde, accepter le chan-
gement, se positionner au sein d’un 
collectif et identifier sa capacité à 
prendre des responsabilités.

•  Séminaire de backpacking de 4 
jours : un «rendez-vous en terre in-
connue», une aventure vécue en pe-
tits groupes et une rencontre avec 
la culture et les habitants d’un autre 
pays.

Coaching individualisé jusqu’à l’inté-
gration dans un Leadership Program.
 
> Départ du parcours au
Semestre 4

PARCOURS  
CRÉATIVITÉ ET  
INNOVATION

Ce parcours complète les apports 
de la semaine de l’entrepreneuriat. 
Il s’adresse à tous les étudiants sou-
haitant développer leurs capacités à 
conduire un projet et l’innovation qui 
l’accompagne.
 
Nous proposons ainsi de vous former 
au leadership entrepreneurial, au 
processus de décision, de communi-
cation et de résolution de problème 
(Design Thinking).
 
Extrait de contenu :
•  Ateliers de travail collaboratif pour 

découvrir de manière créative 
comment fonctionne l’entrepreneur.

•  Séances de coaching en équipe 
pour apprendre à comprendre un 
problème de développement d’en-
treprise et rechercher des idées in-
novantes.

•  Séminaire extérieur pour rencontrer 
des professionnels du design et de 
la créativité.

> Départ du parcours au
Semestre 2

PARCOURS  
STRATÉGIE  
COMMERCIALE

L’objectif de ce parcours est de faire 
découvrir tous les métiers de l’envi-
ronnement commercial. Il permet aux 
participants d’acquérir et d’expéri-
menter leurs compétences de négo-
ciation commerciale nécessaires à 
tout manager.

Extrait de contenu :
•  Serious game – Outil d’évaluation 

des managers proposé en parte-
nariat avec l’entreprise Allianz.

•  Négociation B to B complexe et 
technique.

•  Séminaire commercial : rencontres, 
conférences et mises en situation 
avec des professionnels et interve-
nants de haut niveau.

> Départ du parcours au
Semestre 2

LES PARCOURS  
 D’EXCELLENCE 

BSB



PARCOURS 
ASSOCIATIF

Conçu et réalisé pour les étudiants qui 
souhaitent prendre des responsabilités 
dans les associations de l’École, il per-
met de concilier engagement associa-
tif et réussite académique.

> Départ du parcours au
Semestre 2

PARCOURS 
INTERNATIONAL 
MANAGER
Construire un parcours à l’École et 
en université étrangère en vue de 
partir à l’internationnal au semestre 
3 et en Double Diplôme aux se-
mestres 5 et 6. 

Extrait de contenu :
•  Parcours 100 % anglophone
•  Cours intensif d’allemand ou d’es-

pagnol
•  Cours de GMAT et préparation 

aux examens de langues

PARCOURS DOUBLE 
DIPLÔME

70 Doubles Diplômes de haut niveau, 
Master ou MBA, sont proposés à BSB et 
dans nos 160 universités partenaires.
 
À BSB : 
Mastère en Management des Entreprises 
Culturelles et des Industries Créatives
MSc Art and Cultural Management 
MSc Wine Management 
MSc International Business Development 
MSc Global Marketing and Negociation
MSc Advanced Corporate Finance

     Télécharger le descriptif et la 
liste complète de nos parcours 
sur www.bsb-education.com

PARCOURS 
AUDIT EXPERTISE 
CONSEIL

Conçu et réalisé avec de grands ca-
binets d’Audit, ce parcours permet 
aux étudiants de valider 5 des 7 UE 
du Diplôme Supérieur de Comptabi-
lité et de Gestion (DSCG).

Extrait de contenu :
•  Règles comptables françaises et 

internationales : consolidation, 
IFRS…

•  Maitrise des règles juridiques et fis-
cales relatives à la vie des sociétés 

•  Environnement économique et in-
fluences sur les décisions des en-
treprises.

> Départ du parcours au
Semestre 2

     PARCOURS EN ALTERNANCE
Informations page 15

BSB Master Grande École | pages 8/9

FLORENTIN 
Étudiant Parcours Associatif
2e année du Master Grande École

En suivant le parcours associatif, j’ai appris 
à développer des compétences en commu-
nication qui me permettent aujourd’hui de 
monter mon entreprise et d’être suivi par 
l’incub’ BSB.

C’est ainsi l’occasion de travailler sur un 
projet réel qui me motive, me tient à cœur 
et m’incite à repousser mes limites.



  PARTEZ 
ÉTUDIER À 

  L’INTER- 
NATIONAL 

160 PARTENAIRES

INTERNATIONAUX
BSB est partenaire de près de 160 universités 
prestigieuses : des opportunités d’échanges en se-
mestre et en double diplôme à travers le monde.
•  Quel que soit votre choix de parcours, un séjour 

d’un semestre est obligatoire.
•  Toutes nos universités proposent des cours de 

niveau Master.
•  70 % de nos étudiants partent sur les destina-

tions choisies en vœu 1 ou 2.

CANADA
WILFRID LAURIER

Wilfrid Laurier a l’un des meilleurs écosystèmes que vous 
trouverez au Canada pour une école de commerce. 
Leurs programmes accrédités AACSB sont parmi les pro-
grammes les plus sélectifs dans le pays. Wilfrid Laurier 
propose de préparer les étudiants aux types d’environne-
ments dans lesquels ils évolueront une fois diplômés.

PÉROU
CENTRUM CATÓLICA  

GRADUATE BUSINESS SCHOOL
Centrum Católica est l’école de commerce la plus répu-
tée au Pérou. Elle bénéficie aussi d’une reconnaissance 
internationale grâce à ses programmes classés parmi 
les meilleures formations en Amérique Latine. En 15 ans 
d’existence, elle a formé les hommes et femmes d’af-
faires les plus reconnus au Pérou.

LISTE COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES   SUR WWW.BSB-EDUCATION.COM

NOTRE  
ACCOMPAGNEMENT
•  Conseil dans le choix de votre destination 

d’expatriation. 
•  Soutien dans l’organisation de votre séjour 

(formalités, hébergement...) 
•  Suivi par nos responsables de zone pendant 

votre séjour. 

DANEMARK
CBS
Copenhagen Business School (CBS) est le plus 
grand établissement d’enseignement au Dane-
mark dans le domaine de l’administration des 
entreprises et l’économie au sens large. L’universi-
té, de renommée internationale, propose des pro-
grammes d’éducation orientés vers l’entreprise.
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CHINE 
HKBU 

Au fil des ans, HKBU est devenu l’un des meilleurs établissements 
d’enseignement supérieur en Asie. HKBU redouble d’efforts 

pour rester un véritable pionnier dans la formation commerciale. 
Situé à la croisée des chemins entre les pays émergents d’Asie 
et de l’Occident, il est la plateforme idéale pour que les futurs 

dirigeants puissent explorer, découvrir, chercher et créer.

C’est une association qui accueille et intègre 
près de 500 étudiants internationaux chaque 
année. 

Buddy meeting, soirées à thèmes pour parta-
ger les spécialités culinaires du monde entier et 
développer les échanges culturels, voyages en 
France et en Europe pour resserrer les liens… 
Autant d’occasions de s’ouvrir au monde et de 
pratiquer les langues étrangères à domicile !

66 nationalités sont représentées sur le campus.

REJOIGNEZ  
MELTING POTES
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CHARLINE 
2e année du Master Grande École

BSB est une École à taille humaine où la 
valeur d’accompagnement est une réalité. 
Les cours en classe et l’accessibilité des pro-
fesseurs, comme des services support, nous 
permettent d’avoir une formation poussée et 
plus personnelle.

BSB est une École où il existe de multiples 
parcours d’excellence et c’est ce qui a fait 
la différence lors de mes choix d’affectation.

J’ai intégré le parcours Audit Expertise 
Conseil qui bénéficie d’une reconnaissance 
en France mais aussi à l’international. 

BSB a été et reste pour moi un coup de 
coeur.

Intégrer BSB, c’est faire partie d’une commu-
nauté et grandir avec elle.
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PARTEZ
AVEC UNE

 LONGUEUR
D’AVANCE 

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT 

Nous vous accompagnons dans votre dé-
marche de recherche d’entreprises pour vos 
stages, votre alternance.
Avant, pendant et après chaque stage, vous 
êtes encadré par un tuteur École qui vous aide 
à identifier et à évaluer les compétences ac-
quises ou à développer. 
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L’année professionnelle (2 stages de 6 mois en 
entreprise entre les semestres 3 et 4) offrira à 
ceux qui l’ont choisie une véritable immersion en 
entreprise.

L’ANNÉE PRO-
FESSIONNELLE

Ils vous permettront de tester une vocation nais-
sante ou... de changer de route !
Jusqu’à 24 mois d’expérience professionnelle : 
vous entrez sur le marché du travail avec une 
longueur d’avance !

STAGES EN
ENTREPRISES

L’alternance permet de vivre une expérience 
professionnalisante longue et d’apprendre sur le 
terrain son futur métier tout en ayant le soutien 
pédagogique de l’École. Exonéré des frais de 
scolarité pendant cette période, vous êtes salarié 
et rémunéré. Le rythme d’alternance sur des pé-
riodes longues vous offre la possibilité de vous 
engager avec des entreprises situées dans la 
France entière.

Deux formules sont proposées :
•18 mois à partir du semestre 4
•12 mois en 3e année

Ces formules sont compatibles avec les spécia-
lisations et/ou les départs à l’étranger en se-
mestre 5. Le contrat d’apprentissage est réservé 
aux étudiants de moins de 26 ans.

Possibilité de suivre un cursus spécifique en 
contrat de professionalisation à compter du  
semestre 3.

L’ALTERNANCE

BUSINESS
GAMES
Au cours des trois années académiques, vous 
travaillez en équipe sur des problématiques d’en-
treprise dans le cadre de jeux de simulation. Ce 
fil rouge vous permet de mettre en perspective 
vos acquis académiques.



UN ACCOM-
PAGNEMENT 
PERSON-
      NALISÉ 
        À VIE

HEURES DE COACHING PERSONNALISÉ/AN

OFFRES DE STAGES, D’EMPLOIS, 
PROPOSÉES/AN

9 000+

3 000+

LE CAREER 
CENTER BSB 
C’EST  

LE CAREER 
DEVELOPMENT 
PROCESS  
•  Définition du projet professionnel                 

(Test PerformanSe, Crash Test)

•  Construction CV, lettre de motivation (ateliers)

•  Définition d’une stratégie de recherche de stage, 
d’apprentissage ou d’emploi

•  Préparation et simulation d’entretien              
(outil Easy Recrue)

•  Briefing et débriefing personnalisés avec nos 
coachs 

•  Mise en contact direct avec les entreprises 

Coaching illimité personnalisé proposé également 
en anglais, espagnol, allemand.  



Le Career Center organise des événements tout au 
long de l’année pour vous mettre en relation avec 
les entreprises. 

RENCONTRES BUSINESS
•  Découverte des métiers du marketing, du digital, 

du commercial, de la finance, des achats, de la 
logistique, des RH... 

•  Rencontre avec des professionnels, des experts. 

FORUM ENTREPRISES 
•  Présence de +60 entreprises, job dating,  

conférences...

RELATIONS 
ENTREPRISES
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NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT 

Les 6 coachs francophones et les 3 coachs inter-
nationaux vous accompagnent dans :

•  la définition de votre projet professionnel et 
personnel

•  l’identification de vos potentiels

•  la méthodologie de recherche de votre stage, 
votre apprentissage ou votre 1er emploi. 



DIJON, UNE 
VILLE COUP  
DE COEUR

des villes françaises où il fait BON ÉTUDIER

Palmarès 
L’Étudiant 
2015TOP 3 250000

HABITANTS  dont 

33000 ÉTUDIANTS

ÊTRE 
  ÉTUDIANT 
BSB

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GAS-
TRONOMIE, Dijon est également fière de son 
territoire et de ses climats du vignoble de Bour-
gogne reconnus PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO depuis 2015.
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UN CAMPUS 
EN CENTRE-
VILLE
3 amphithéâtres

54 salles de cours et 40 box de travail
à la rentrée 2017

3 espaces informatique et multimédia

1 learning center 

1 salle de sport

1000 m2  dédiés aux associations étudiantes

600 m2 dédiés à l’entrepreneuriat

•  Facile d’accès : RELIÉE À TOUTES LES 
GRANDES VILLES par le TGV.

•  Un centre économique régional dynamique :
   LABORATOIRES URGO, MERCK, 
  JOHNSON & JOHNSON, DIJON 
  CÉRÉALES, SEB...

•  Une VILLE BRANCHÉE CULTURE ET 
SPORT : Opéra, Zénith, Musée des Beaux-Arts, 
montée en Ligue 1 du DFCO (Dijon Football Côte 
d’Or), piscine olympique, patinoire, 300 clubs  
de sport et 30 000 licenciés.

UNE VILLE 
ATTRACTIVE



LA VIE 
ASSOCIATIVE       
            BSB

CORALIE 
Présidente de la Fédération des Étudiants, 2e 
année du Master Grande École

En tant que Présidente de la Fédé, j’ai pu être 
au coeur de la vie étudiante en coordonnant 
les différents projets associatifs, tels que le 
week-end d’intégration (WEI), le Semiski mais 
aussi en impulsant la création de nouvelles 
associations telles que ClassGift ou encore 
Discover. Enfin, j’ai pu participer au Conseil 
d’Administration de l’École, ce qui m’a permis 
de comprendre et de soutenir la stratégie de 
développement de l’École. 

Ce fut une expérience très intense et enrichis-
sante tant sur le plan personnel que profession-
nel. Alors n’hésitez surtout pas à vous investir 
dans la vie associative de notre École.

Culture, sport, média, entreprise et solidarité, vous 
trouverez le projet qui vous correspond ! 

La vie associative se révèle être le tremplin idéal 
pour façonner votre profil de futur manager. Vous 
pourrez mettre en pratique les enseignements reçus 
et tester vos compétences personnelles et profession-
nelles. 

animent la vie étudiante de l’École.

ASSO-
CIATIONS26
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NOS DIPLÔMÉS,
LA PUISSANCE 
  DU RÉSEAU 
D’UNE GRANDE 
        ÉCOLE

EN REJOIGNANT BSB, VOUS 
ENTREZ DANS UNE COMMUNAUTÉ  
DE +11 000 DIPLÔMÉS 
À TRAVERS LE MONDE 
Autant d’opportunités pour travailler  
son réseau lors de recherche de  
stages, d’emplois, ou d’apprentissage...

AURORE  
LEQUENNE
Promo 2014, Société Générale,
Chargée de Communication hors-média ré-
gion Afrique Sub-Saharienne, HUB Marketing 
et Communication. 

Être connectée à l’évolution du monde pro-
fessionnel et assurer un réseau fort au niveau 
national et international, c’est ce qui reflète, 
pour moi, la puissance d’une Grande École. 
La nouvelle dimension prise par mon École et 
son buzz digital relayé par tous les diplômés 
illustrent cette connexion et cette force du 
réseau Alumni. BSB, c’est en fait bien plus 
qu’un réseau, ce sont de véritables liens que 
nous tissons. 

Globetrotteuse en France et aujourd’hui en 
Côte d’Ivoire, c’est entre autres, par ce réseau 
que j’ai pu faire de belles rencontres tant 
professionnelles que personnelles. Je suis fière 
d’appartenir à ce grand réseau BSB et de 
participer à son déploiement international.

• Anime et fait VIVRE LA COMMUNAUTÉ BSB, 
fait perdurer les liens créés à l’École au travers
notamment d’événements : afterwork, soirées en 
France et dans le monde.

• Diffuse chaque année près de 5 000 OFFRES 
D’ENTREPRISES à destination des diplômés, de 
maniére ciblée.

• Accompagne, via des réunions d’informations et 
DES CONSEILS D’EXPERTS, les diplômés ayant 
un projet de création ou de reprise d’entreprise, ou en 
recherche d’emploi et ce, tout au long de leur carrière.

L’ASSOCIATION
DES DIPLÔMÉS 
BSB
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EMMANUEL 
BERTIN
Promo 1992, Directeur Général,  
J&J Santé Beauté France 
(Le Petit Marseillais)

Depuis ma sortie de l’École, je privi-
légie systématiquement la recherche 
en réseau pour mes besoins pro et 
perso, par exemple mon banquier 
est un camarade diplômé et j’ai deux 
fois changé de job grâce à des infos 
d’anciens. Je cultive un large réseau 
professionnel pour des échanges 
privilégiés et directs. 

L’essentiel est de bien comprendre 
que ça fonctionne dans les deux sens 
et j’essaye à chaque fois de répondre 
à tous les diplômés qui me sollicitent.

LUC 
OUGEOT
Promo 2016, spécialisation Entrepreneuriat 
Créateur de Yugo, startup proposant un 
concept de scooter sharing à Barcelone.

Je suis parti à Munich en année de césure, 
c’est là que mes idées se sont précisées. 
Je me suis retrouvé dans une startup, Keller 
Sports, spécialisée dans la vente d’articles 
de sport sur le web. Cette expérience m’a 
énormément plu, et cela m’a donné le goût 
des petites structures. En parallèle, avec mon 
frère et deux amis, nous avons commencé 
à réfléchir sur un projet d’entrepreneuriat. 
J’ai démarré l’aventure Yugo (concept de 
scooter sharing). L’École m’a particulièrement 
soutenu, m’offrant une grande aide à de 
nombreux niveaux et bien sûr une indispen-
sable vision académique.



É
  ET APRÈS ? 

Olivier Taile Manikom, Crédit Management - ABM Bank • Benjamin Daumas, Marketing Manager - AccorHotels 
Emmanuelle Baron, Senior Buyer - Camaïeu International • François-Eric Perquel, CEO - Capacitis • Mathieu 
Thierry, Logistics Projects Manager - Cartier • Céline Mandin, Responsable Événementiel - GL Events • Aurélie 
Pruvost, Sustainability project leader - H&M • Nicolas Desachy, Marketing Leader - IBM • Ludovic Adel, E-commerce 
manager - Kellogg Company • Guillaume Le Gall, Directeur Secteur - La Banque Postale • Sophie Manco, Nordic product 
manager - L’Oréal • Diane Thierry, Supply planer Accessories - Nespresso • Yannick Wolff, Auditeur - PwC • Laurent 
Venerey, Vice-Président - Schneider Electric • Guillaume Kunstmann, Acheteur - Saint-Gobain • Clémentine Saint 
Olive, Human resources Partner - Siemens • Mylène Brulé, Coordinateur média - Total • Alain Sivan, Founder - TBWA
Morgane Liotta, Trade Category Manager - Unilever • Florian Moreno, Export Manager - Vin de propriétés et châteaux 
de France • Elise Falampin, Head of E-merchandising - Vente Privée • Guillaume Deglise, CEO - Vinexpo
 

90%
DE NOS DIPLÔMÉS
ONT TROUVÉ UN EMPLOI
EN MOINS DE 6 MOIS. 36 600€

SALAIRE BRUT MOYEN ANNUEL (PROMO 2015)

45%
OCCUPENT UNE
FONCTION EN LIEN
AVEC L’INTERNATIONAL.53%

DE NOS DIPLÔMÉS
ONT TROUVÉ UN EMPLOI
AVANT LA SORTIE DE
L’ÉCOLE.
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ILS ONT  
RECRUTÉ NOS 
ÉTUDIANTS

Parrains de promotion



INTÉGREZ 
LE MASTER 

GRANDE ÉCOLE 
BSB

•  Le semestre ou l’année d’échange académique  
en double diplôme dans l’une de nos 160 univer-
sités partenaires,

•  Les supports de cours, 

•  Tests de langue et préparation aux IELTS, TOEIC, 
CECRL,

•  L’accès au e-learning en soutien (et uniquement en 
soutien) des cours, 

•  Le tutorat lors de la réalisation des travaux de 
groupe,

•  L’accompagnement par des experts : Scolarité, 
Relations Internationales, Career Center, Départe-
ment « Développement et Accompagnement Per-
sonnels »,

•  Les éventuels rattrapages,

•  L’accès à nos campus et à notre Learning Center 
(ouverts 6 jours/7),

•  L’accès au réseau de + 11 000 diplômés BSB. 

 

Le tarif de 9200€/an est «ALL INCLUSIVE» et ga-
ranti durant toute la durée du cursus.

FRAIS DE  
SCOLARITÉ  
«ALL INCLUSIVE» 
COMPRENANT

ALTERNANCE  
Vos études sont financées par votre entreprise et 
vous serez rémunéré. 

STAGE 
Les stages sont rémunérés par les entreprises selon la 
législation en vigueur. 

MISSION, JOB 
Les emplois du temps permettent aux étudiants de 
travailler en parallèle pour financer leurs études. 
Nos associations MS Développement et Dijon 
Études Conseils (notre Junior Entreprise) proposent 
de nombreuses missions rémunérées.

BOURSE
BSB est habilitée à recevoir des étudiants boursiers 
de l’enseignement supérieur. 30% de nos étudiants 
sont boursiers.

PRÊT BANCAIRE
Les banques partenaires de l’École proposent des 
prêts étudiants à des taux préférentiels avec rem-
boursement différé à la fin des études.

COMMENT
FINANCER 
SES ÉTUDES ?



CONCOURS  
ADMISSIONS 
SUR TITRE :   
PASSERELLE 1 ET 2
 
Le concours Passerelle est le concours commun le plus 
important de France. Il regroupe 13 Grandes Écoles de 
Commerce. 
Le concours Passerelle 1 s’adresse aux titulaires d’un Bac+2. 
Le concours Passerelle 2 s’adresse aux titulaires d’un 
Bac+3/+4.

Nombre de places ouvertes
Passerelle 1 : 180
Passerelle 2 : 150

Informations et renseignements sur 
www.passerelle-esc.com

CONCOURS 
CLASSES PRÉPA-
RATOIRES
Coût de l’inscription : 50 € - gratuit pour les boursiers
Nombre de places ouvertes : 220
Informations et renseignements sur
www.concours-bce.com

épreuves écrites

Banque Scientifique Économique Technologique Littéraire B/L Littéraire A/L-LSH

Contraction de texte
Dissertation
Mathématiques S
Histoire/géographie  
et géopolitique

HEC
EM Lyon
EM Lyon

ESCP Europe

3
4
5
5

HEC
EM Lyon
EM Lyon

ESCP Europe

3
4
4
6

ESC
ESC
ESC
ESC
ESC

3
3
2
5

10

Contraction de texte
Dissertation
Mathématiques E
Économie, Sociologie  
et Histoire

Résumé de texte
Dissertation
Mathématiques T
Économie Droit
Management et  
sciences de gestion

Contraction de texte
Dissertation littéraire
Dissertation 
philosophique
Histoire
Épreuves à option : 
géographie,
mathématiques, LV3, 
sciences sociales
Note moyenne

HEC
ESSEC
HEC

ESCP Europe
ESSEC

ENS-BEL

6
3
3

4
3

8

3

5

8
6

6
5

4
3

8
5

8
5

IENA
IENA

LV1
LV2

ÉPREUVES ORALES

Entretien
LV1
LV2
Total

20
6
4
30

CONCOURS BCE

Il s’adresse aux élèves des classes préparatoires économiques et commerciales et littéraires.

Tableaux des coefficients des épreuves écrites et orales
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Merci à tous nos étudiants et diplômés 
pour leurs témoignages et leur participation à notre séance photo.

CAMPUS DIJON 
29 rue Sambin – BP 50608

21006 Dijon Cedex
Tél. +33 (0)380 725 900
contact@bsb-education.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

BSB-education.com

@BurgundySB




