


 

 
 
Stratégie Internationale du Groupe ESC Dijon Bourgogne – Burgundy School of Business 
 
Le pilotage des partenariats internationaux est assuré par le Comité de Pilotage "Développement International". Ce dernier est 
animé par la Direction Relations Internationales et regroupe la Direction Générale, les Directions de Programmes (Bachelor, 
Master, MSc et Mastères Spécialisés) ainsi que les Directions Académique et de la Recherche. Ce comité permet d’infléchir et 
d’entériner les actions envers les institutions académiques. Des réunions biannuelles révisent le portefeuille de partenariats 
académiques existants, orientent la recherche de nouveaux partenaires cohérents avec la stratégie de l’ESC Dijon, définissent les 
pays cibles et enfin proposent des actions communes avec ces partenaires (échanges d’étudiants à des fins d’études et de 
personnels enseignants et administratifs, propositions d’accords de continuités d’études, création de doubles diplômes ou joints). 
 
Les axes du développement international de l'ESC Dijon ont été définis dans son plan stratégique 2012-17 et les objectifs 
prioritaires suivants ont été arrêtés. 
 
Objectif 1 : la création d'un département académique en Management des Vins et Spiritueux 
Un département académique en Management du Vin et des Spiritueux structurant les programmes existants dans ce domaine 
d’activités, en lien avec le développement économique du territoire et les accords de coopération décentralisée de la Région 
Bourgogne, a été créé. Des actions spécifiques sont initiées avec des partenaires académiques internationaux de pays et régions 
cibles (Afrique du Sud, Mexique, Hong Kong en particulier). La création de diplômes joints avec des institutions académiques 
engagées dans le management du secteur viti-vinicole est inscrite dans le plan stratégique. La constitution d’un groupement 
d’institutions académiques est également en projet. Il permettra de coordonner des actions de formation et de recherche 
impliquant des institutions de pays participants et non participants. 
 
Objectif 2 : le soutien à la mobilité des étudiants et des personnels 
Le soutien à la mobilité des étudiants à des fins d’études et de stages et celle des personnels reste au cœur de la stratégie de l’ESC 
Dijon. Pour la mobilité à des fins d’études, renforcer la qualité du réseau de partenaires académiques est essentiel à son 
développement. À ce jour, 46% des établissements de ce réseau impliquent des pays participants. Il appartient à l’ESC Dijon de 
conclure des accords partout où un enseignement de la gestion et du management  de qualité reconnu par des accréditations 
nationales et/ou internationales est présent. Les pays non participants représentent 54% du portefeuille de partenariats actuel. 
Le plan stratégique 2007-2012 impliquait un fort développement en Asie, développement qui est réaffirmé dans le plan 2012-
2017. Le nombre d’accords avec l’Amérique du Sud et l’Afrique doit être augmenté. Des actions sont engagées permettant de 
soutenir la mobilité entrante et sortante (Pérou) et autorisant l’accueil des étudiants entrants en continuité d’études (Côte 
d’Ivoire, Togo). 
 
Objectif 3 : le développement d'accords de double diplôme 
Le développement d’accords permettant une double diplômation réciproque est une priorité. Des accords de doubles diplômes 
existent au Royaume Uni, en Allemagne, Autriche, Espagne, Suède ainsi qu’au Canada, USA, Mexique, Chili, Maroc et à Dubaï. La 
recherche d’accords sur des diplômes Master de spécialisation est favorisée par rapport à des diplômes généralistes (MBA). Des 
projets de diplômes joints sont en cours avec des partenaires aux États-Unis et à Hong Kong notamment (Gouvernance et Finance 
d’Entreprise). 
 
Objectif 4 : le renforcement de la qualité de service offerts aux étudiants en mobilité 
La recherche d’un service de qualité aux étudiants entrants et sortants est une préoccupation constante pour toutes les directions 
de l’ESC Dijon (RI, Programmes, Stages). Le soutien à la mobilité des étudiants à des fins de stages et le développement de leur 
employabilité est assuré en partenariat avec le Réseau des Diplômés qui a créé des cellules d’aide et de conseils dans un certain 
nombre de pays. Les relations avec les Missions Économiques et les Chambres de Commerce Françaises ont été systématiquement 
développées et une base de données portant sur 37 pays est accessible aux étudiants entrants et sortants pour accompagner leurs 
recherches. 
 
La mise en œuvre du plan stratégique 2012-17 est en cours et un nouveau plan de continuité est en réflexion au-delà de 2017. 
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