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   LA RECHERCHE,
UNE MISSION STRATÉ-
    GIQUE DE L’ÉCOLE

 ▬
LIEN ENSEIGNEMENT/
RECHERCHE / ENTREPRISES : 
UNE VRAIE VISIBILITÉ D’EXCELLENCE À L’ÉCOLE 
ET UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PERTINENT 

 ▬
POURQUOI DE LA RECHER-
CHE DANS UNE ÉCOLE ?
La recherche a un impact direct sur la reconnaissance nationale 
et internationale de l’institution :
• création et diffusion de la connaissance ;
• adaptation aux exigences normatives des organismes 

d’accréditation (AACSB, EFMD) et des Ministères de tutelle 
(HCERES, Grade de Master).

Comme activité majeure des professeurs, elle est une garantie que leurs 
connaissances sont réactualisées et enrichies de façon permanente.
La formation par la recherche permet l’acquisition de compétences 
indispensables aux managers : prise de recul, questionnements, capacités 
d’analyse et de synthèse, remises en causes des schémas établis.

La recherche en management est directement connectée avec :
• les réalités des organisations : recherche appliquée dans le cadre 

d’une collaboration entreprises / chercheurs (modèle des Chaires) ;
• la Société dans son ensemble : reconnus experts dans leurs 

domaines, les professeurs sont présents dans les médias, sur 
les réseaux sociaux, au travers de blog, etc. ;

• les territoires : focus porté à la recherche en management du 
vin, à l’industrie agro-alimentaire, à l’entrepreneuriat, etc.

Nous avons la conviction que l’école doit 
participer activement à la production 
d’éléments de recherche.
C’est pourquoi, en 2003, nous avons 
fondé le Centre de Recherche sur 
l’Entreprise : le CEREN.

Les données que nous produisons sont 
destinées à plusieurs missions telles 
qu’insuffler aux managers un esprit 
civique, fournir un support pour 
les entreprises, mais également 
contribuer aux grands choix de 
société au sein de son domaine.
Nos chercheurs travaillent en étroite 
collaboration avec le monde de 
l’entreprise, dont ils soutiennent le 
développement.
Ils impliquent leurs étudiants dans 
une recherche rigoureuse et créative.
Ils s’impliquent également eux-mêmes 
dans la société dans son ensemble, 
en prenant part régulièrement à des 
débats sociaux et sociétaux.

Alexandre ASSELINEAU
Directeur Knowledge & Transfer

ENSEIGNEMENT

RECHERCHEENTREPRISES

S’assurer d’un enseignement
à la pointe de la
connaissance académique

Accompagner la
formation continue des

cadres d’entreprises

Aider les entreprises à faire
face aux enjeux à venir et à
perfectionner leurs pratiques

Contrats de formation 
continue et/ou recherche 

appliquée ; Interventiondes 
professionnels dans 
les enseignements, 

conférences...

Cours de méthodologie, méthodes
d’enseignement basées sur l’économie
expérimentale, pédagogie de l’entrepreneuriat...

Chaires, laboratoire de 
recherche appliquée



 ▬
LE CEREN EN CHIFFRES
(SEPTEMBRE 2016)

 ▬
NOS 
ÉQUIPES 

ÉQUIPE MANAGEMENT DES ENTREPRISES
CULTURELLES ET INDUSTRIES CRÉATIVES
(MECIC)
Structurée en 2012, cette équipe axe 
principalement son programme de recherche 
sur l’entrepreneuriat culturel et le territoire. 
Ses thématiques portent sur les écosystèmes 
entrepreneuriaux culturels et créatifs et les business 
modèles émergeants dans l’entrepreneuriat des 
entreprises culturelles et créatives.

ÉQUIPE THE ENTREPRENEURIAL 
GARDEN (TEG)
Rebaptisée en 2013 The Entrepreneurial Garden 
(TEG), l’équipe a fait évoluer son programme de 
recherche autour des écosystèmes entrepreneuriaux 
avec des thématiques portant sur l’éducation 
entrepreneuriale, les business modèles de PME 
ordinaires et l’ancrage industriel territorial.

ÉQUIPE MANAGEMENT 
ET INNOVATION RESPONSABLES (MIR)
L’équipe MIR poursuit ses travaux de recherche 
initiés dans le cadre d’une Chaire en partenariat 
avec le Groupe La Poste. Elle étudie les aspects 
liés à la responsabilité sociale des entreprises 
tels que les processus d’alignement stratégique, 
d’innovation, les pratiques managériales 
responsables et la conduite du changement.

 ▬
NOTRE 
LABORATOIRE 
LABORATOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION 
EN SCIENCES ET ANALYSES 
DES COMPORTEMENTS (LESSAC)
Plateforme créée en 2008, le LESSAC propose 
une méthodologie transversale permettant de 
mettre en avant des comportements ou des 
stratégies d’acteurs. Les membres du LESSAC 
explorent toutes les dimensions de la prise de 
décision «en situation dissonante», aussi bien 
dans les contextes de consommation, que de 
management ou de choix individuel.

Depuis 2010, la région Bourgogne-Franche-
Comté apporte un soutien financier à nos 
travaux de recherche par le biais du Plan 
d’Actions Régional pour l’Innovation 
(PARI).

 ▬
NOS 
CHAIRES 

Ce sont des structures généralement 
créées pour un minimum de 3 ans, 
comme une collaboration entre une 
entreprise partenaire et l’école. 
Leur but est d’étudier un champ 
thématique à travers la recherche, 
le valoriser scientifiquement 
(notamment par le biais de 
publications) et l’implémenter 
concrètement dans l’intérêt de 
nos partenaires. Ces travaux 
permettent également le transfert de 
connaissances dans l’enseignement 
pour nos étudiants.

CHAIRE ÉVALUATION 
MÉDICO-MARKETING DES 
ALLÉGATIONS DE SANTÉ (EMMAS)
Créée en 2008 en partenariat avec CEN 
Biotech et CEN nutriment, sa principale 
mission est d’évaluer les allégations de santé 
des nouveaux produits alimentaires et les 
nouveaux comportements des consommateurs 
vis-à-vis de la santé et du bien-être liés 
l’alimentation.

CHAIRE MICROFINANCE
Créée en 2009 en partenariat avec la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté et la 
Fédération Nationale des Banques Populaires, 
la chaire concentre son programme de 
recherche autour de 4 axes majeurs : 
microfinance, macro finance, technologie et 
développement.

CHAIRE EN GOUVERNANCE
Créée en 2010 en partenariat avec le Crédit 
Agricole Champagne-Bourgogne, puis le 
Crédit Agricole Franche-Comté, elle travaille 
principalement sur les thématiques de 
diversité dans les conseils d’administration et 
de gouvernance dans les coopératives. Elle 
développe également des travaux autour de 
l’audit et la comptabilité.

CES 5 
DERNIÈRES 

ANNÉES

44 3 12
1 3 208
1 1

1542

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
PERMANENTS

CHAIRES
OUVRAGES

CHARGÉE DE
DÉVELOPPEMENT

ÉQUIPES

ARTICLES PUBLIÉS 
DANS DES REVUES
SCIENTIFIQUES NATIONALES 
OU INTERNATIONALESCONSEILLER

SCIENTIFIQUE
LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL

TRIBUNES DE PRESSEASSISTANTS TEMPORAIRES
D’ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE

2003
CRÉATION DU CEREN
(CENTRE DE RECHERCHE 
SUR L’ENTREPRISE 2015

ÉVALUATION 
HCERES
DU CEREN2015

MEMBRE 
FONDATEUR DE LA 
COMUE UBFC (I-SITE)



 ▬
QUELQUES RÉFÉRENCES 
IMPACTANTES 

DANS LE MONDE ACADÉMIQUE
• Grolleau, G., Kocher, M., Sutan, A. Cheating and 

loss aversion: do people cheat more to avoid a loss ? 
Management Science, 2016.

• Estapé-Dubreuil, G., Ashta, A., Hédou, J-P. Micro-equity 
for Sustainable Development: selection, monitoring and 
exit strategies of micro-angels. Ecological Economics, 
2016, 130: 117-129

• Ballot, G., Fakhfakh, F., Galia, F., Salter, A. The fateful 
triangle: Complementarities in performance between 
product, process and organizational innovation in 
France and the UK. Research Policy, 2015, 44,(1): 
217-232

DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
• Barbe, O. Didelot, L. L’innovation «comptable» au 

service de la détermination du résultat fiscal. In: Une 
innovation «comptable», OEC et Editions Francis 
Lefebvre, 2016.

• Allemand, I., Brullebaut, B., Reboud, S. Administrateurs 
d’une caisse de Crédit agricole. et motivés ! L’Expansion, 
2015(803): 140-142.

DANS LE MONDE DE L’ENSEIGNEMENT
• Toutain, O., Degeorges, J-M. PIVO SAS : apprendre 

à donner du sens au business plan. Étude de cas : 
CCMP, 2014, n° G1818 .

• Barbe, O., Didelot, L. Maitriser les IFRS. 8e ed., Groupe 
Revue Fiduciaire, 2016, 941 p.

DANS LA SOCIÉTÉ
• Participation annuelle à «La Nuit Européenne des 

Chercheurs».
• Débats de société :

 - Allaert, F-A. Il faut protéger les dossiers médicaux. 
Les Échos.fr, 15 mars 2016

 - Attuel-Mendes, L. Blockchain, quelle menace pour 
les banques ? La Tribune, 26 mai 2016

 - Lequin, S. Utilisation des pescticides : tous coupables ! 
dijonsanté.fr, 5 avril 2016

 ▬
LES FAITS MARQUANTS DE 
CES DERNIÈRES ANNÉES

2009

2012

2014

2013

2015

Depuis 2009 :
Organisation annuelle de la Conference
on Innovative Trends Emerging in Microfinance (ITEM)

Lancement du Baromètre de
la Diversité dans les conseils
d’administration 

• Organisation de la 13e Conférence Internationale de 
Gouvernance de l’AAIG

• Obtention du prix FNEGE-EFMD de l’ouvrage de Management 
de l’année par Marc Ingham

• Organisation de la Grande Expérience Participative : «La Nuit 
Européenne des Chercheurs»

• Obtention du 1er priX lors de la 10e European Conference on Innovation 
and Entrepreneurship par le programme FACE

• Depuis 2013 :
     Organisation de la «Journéedu Management Culturel»
• Obtention du prix national du «Marketeur de Vérité» 

par François-André Allaert
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CAMPUS DIJON
29 rue Sambin - BP 50608

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

ALEXANDRE ASSELINEAU
Directeur Knowledge & Transfer
alexandre.asselineau@bsb-education.com
+33 (0) 380 725 973

SONIA LEQUIN
Chargée de développement scientifique
sonia.lequin@bsb-education.com
+33 (0) 380 725 885
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RETROUVEZ-NOUS SUR
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@BurgundySB


