Un professeur de l’ESC Dijon
invité par le Premier Ministre britannique

Paul Sanders (au centre) dans les salons du 10 Downing Street

Ce 9 mars 2010, Paul Sanders, Professeur de Marketing au sein du Groupe ESC Dijon
Bourgogne, était invité au 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier Ministre anglais à
Londres, dans le cadre d’une cérémonie honorant les « Justes » britanniques durant l’Holocauste.
Gordon Brown a ainsi décerné des médailles à ces britanniques ayant assisté des juifs et/ou des
membres d’autres minorités persécutées pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Chaque
médaille porte la citation « In the Service of Humanity ».
Paul Sanders était convié en sa qualité d’historien, spécialiste de l’Occupation des îles anglonormandes, et en tant que principal contact avec les descendants d’une famille de Jersey, un
frère et deux sœurs, qui ont reçu trois médailles à titre posthume pour avoir aidé des victimes du
Nazisme. A cette occasion, Paul Sanders a pu retrouver les descendants de cette famille (photo).
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Groupe ESC Dijon 1900-2010, Créateur d’avenirs depuis 110 ans…
Après plus d’un siècle d’innovations, le Groupe ESC Dijon Bourgogne est aujourd’hui devenu un acteur majeur du
management entrepreneurial en s’appuyant sur des valeurs ancrées depuis son origine : Ouverture, Responsabilité
et Créativité. L’École est également leader en recherche et formation dans le domaine du management du vin - à
travers l’Institut du Management du Vin.
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne en 2010, c’est 1 500 élèves, 6 000 diplômés, plus de 1 000 entreprises partenaires,
14 programmes de formation supérieure au management à Dijon et à Paris, et un fort rayonnement international
(120 universités partenaires dans le monde, plus d’un tiers de professeurs et d’élèves internationaux).
2010 marque une étape importante de l’histoire de l’École, avec la création d’un modèle unique d’alliance
globale avec Oxford Brookes University Business School. Cette alliance a pour ambition de devenir à terme
une véritable Business School Européenne forte de 4 500 étudiants et 150 professeurs internationaux.

