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Burgundy School
of Business
Notre mission est de donner aux actuels et futurs
managers un enseignement de qualité, appuyé sur
nos activités de recherche, et contribuer au
rayonnement de notre territoire.
Inscrits dans une démarche entrepreneuriale et
ouverts sur l’international, nos programmes de
formation contribuent à l’acquisition d’expertises
professionnelles
intégrant
les
besoins
des
entreprises et la responsabilité sociétale.

Nos valeurs: L'esprit entrepreneurial et le travail
d'équipe, L'intégrité, L'impact, La diversité,
L'accompagnement

Camille Pelletier
Directrice des Etudes

LE PROGRAMME
MASTER GRANDE
ECOLE

STRUCTURE DU PROGRAMME CLASSIQUE
Semestre de Printemps
FONDAMENTAUX

FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT S1

SEMESTRE INTERNATIONAL
OU

FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT S3

DU

MANAGEMENT S2

+ 2 MODULES FILIÈRE
& 1 MODULE BOOTCAMP AU CHOIX

ANNÉE CÉSURE

MASTER 1

PM

Semestre d’Automne

MODULES D’EXCELLENCE
ET MODULES ELECTIFS S4
OU

SEMESTRE INTERNATIONAL

MASTER 2

SPÉCIALISATIONS

STAGE MANAGEMENT

OU

SEMESTRE INTERNATIONAL
OU
OU

STAGE
DÉCOUVERTE

MASTER OF SCIENCE (EN DOUBLE DIPLÔME INTERNE)
DOUBLE DIPLÔME EN UNIVERSITÉ PARTENAIRE

STAGE

FONCTION

L’ANNEE DE CESURE: EN MASTER 1
• Possibilité de réaliser une année de césure au milieu de votre Master 1
• Durée: 1 année civile de janvier 2024 à décembre 2024
• Contenu: 2 stages de 6 mois possibles en France ou à l’étranger; Minimum 1 stage de
4 mois à valider.

SEMESTRE INTERNATIONAL

2023-2024

OU

SEMESTRE 3 À BSB

CESURE:
Stage Fonction long
Semestre de Printemps
(Janvier-Juin)

Master 1
SEMESTRE 4 À BSB

2024-2025

CESURE:
Stage professionnalisant
Semestre d'Automne
(Juillet-Décembre)

OU

SEMESTRE INTERNATIONAL
OU
Apprentissage Campus Dijon
(Entreprise & École)

L'ALTERNANCE À BSB : L’APPRENTISSAGE
•2 schémas spécifiques :
•Apprentissage Dijon
•Apprentissage Lyon
Démarre au plus tôt au premier semestre de Master 1
Tous les formats d'alternance ont des prérequis d'entrée
non négociables:
• Entrée en Master 1 : TOEIC 700, 2 rattrapages
maximum, tous stages précédents validés, module
impact validé

• Entrée en Master 2 : TOEIC 750, aucun rattrapage, tous
stages précédents validés.
A ces prérequis s’ajoutent les éléments légaux. Exemple:
avoir moins de 30 ans.

Attention : nombre de places limité chaque année

Master 1

Master 2

Apprentissage (Lyon) 2 ans
COURS CLASSIQUES
COURS
CLASSIQUES

Apprentissage 1 an

Apprentissage (Dijon) 18 mois

PARCOURS PROFESSIONNEL : L’APPRENTISSAGE A
DIJON
• Débute au Semestre 4 et dure jusqu'à la fin des études soit 18 mois
• 10 Spécialisations possibles en finance, marketing, entrepreneuriat, ressources humaines,
international business

MASTER 2

FONDAMENTAUX

DU

MANAGEMENT S3

OU

SEMESTRE INTERNATIONAL

ANNÉE CÉSURE
(OPTIONNEL)

MASTER 1

SEMESTRE AUTOMNE S3 CLASSIQUE

SEMESTRE PRINTEMPS S4
DÉBUT DE L’APPRENTISSAGE
ALTERNANCE 1 SEMAINE ECOLE –
3 SEMAINES ENTREPRISE

SEMESTRE AUTOMNE S5 ECOLE

SEMESTRE PRINTEMPS S6
(JANVIER À DÉCEMBRE MAX.)

TRONC COMMUN ET SPÉCIALISATIONS
100% ECOLE

100% ENTREPRISE

PARCOURS PROFESSIONNEL : L’APPRENTISSAGE
A LYON
• Possibilité de rejoindre l’apprentissage Lyon en M1 ou en M2
• Alternance Entreprise/Ecole sur les 2 années complètes de Master

• 2 spécialisations : Marketing stratégique ou Gestion financière des entreprises
• Rythme d’alternance: 1 semaine école / 3 semaines entreprise du début à la fin
Semestre d’Automne

Semestre de Printemps

Master 1

Alternance 1 semaine école / 3 semaines entreprise :
Tronc commun de M1 et modules de pré-spécialisation

Master 2

Alternance 1 semaine école / 3 semaines entreprise:
Tronc commun et Spécialisation

VOTRE DIPLÔME MASTER GRANDE ECOLE
Chaque année d'études correspond à 60 ECTS (European Credit Transfert System)
Le programme est composé de Modules (=cours), chaque module valide des ECTS : Les
modules de gestion, de langues, de développement personnel, les stages, la thèse
professionnelle…
CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLÔME :
Valider 60 crédits ECTS pour chaque année d'études, soit chaque module avec une
note minimum de 10/20
Valider un semestre académique à l’étranger en Université Partenaire
Valider un test d'anglais TOEIC avec un score minimum de 785 ou équivalent (IELTS
6.5 – Duolingo 110)
Ces conditions sont inscrites dans votre règlement pédagogique qui est déposé
au Ministère et sont donc non-négociables.

Pré-Master
2022-2023
CONTENU DU PROGRAMME

OBJECTIFS DU PRÉ-MASTER
Acquérir des connaissances et des méthodes de travail
Approfondir un domaine spécifique grâce aux modules filière
Définir votre projet d’études

Définir votre projet professionnel et personnel
Valider votre score de langues : Passage TOEIC obligatoire et gratuit en 1ère année
uniquement.
Dates TOEIC: 10 décembre 2022, 29 avril 2023
Dates IELTS: 7 janvier 2023, 15 avril 2023

Et Participer à la vie de l’Ecole !

Journée Parents Dijon: 10 septembre 2022
Journée Parents Lyon: 24 septembre 2022
Week End d’Intégration (WEI): 23 septembre 2022
Vacances Toussaint: Semaine du 31 octobre 2022
Vacances Noel: 2 semaines à partir du 19 décembre 2022

Vacances février: Semaine du 13 février 2023
Examens Semestre 1: Semaine du 2 janvier 2023
Examens Semestre 2: Semaine du 24 avril 2023

ETUDIANTS
PASSERELLE 1:

Remettre votre diplôme ou
attestation de diplôme avec le
30 novembre au service
concours par email à
armelle.decrette@bsbeducation.com

Rattrapages Semestre 1: semaine du 9 mai 2023
Rattrapages Semestre 2: Première semaine janvier 2024 (année du Master 1)

Un professeur permanent est responsable de chaque module de cours.
Chaque module de cours est détaillé dans un syllabus :
objectifs du cours
Les compétences associées à chaque module de cours
le découpage pédagogique des séances,
les références bibliographiques,
les modalités d'évaluation du module

Les modalités d'évaluation sont propres à chaque module et peuvent comprendre :
Du contrôle continu
Des examens en fin de semestre
Des travaux individuels et/ou de groupe
Des présentations orales.

Tous les syllabus sont disponibles sur l’ERP (e-campus)

DÉTAILS DU PROGRAMME
Heures de
face à face

Heures
asynchrones

Fondamentaux du marketing #Level1

27

3

Statistiques & Analyse de données
Dynamiques industrielles et stratégies
des firmes #Level1
Comptabilité financière #Level1
Economie et psychologie du
management #Level1
Contrôle de gestion #Level1
Management responsable de
l'organisation et des RH #Level1
Total Modules filés
Le Data Bootcamp

27

3

Deep Dive Artificial Intelligence
(Projet transverse)
Philosophie du Management #Level1

27

3

27

3

27

3

27

3

27

3

Total Modules filés

189
15

21
6

15

6

30
16,5
16,5

12
0
0

Action Commerciale
Bootcamp n°2 à choisir
Bootcamp n°3 (séminaire des modules
filière)
Total BootCamp
Business English
LV2 (optionnel)

PM - Semestre 1

Introduction à l'écologie
Total BootCamp
Business English
LV2 (optionnel)

Heures de
face à face

Heures
asynchrones

27

3

27

3

Global Business & Financial Environment

27

3

Finance d'Entreprise #Level1

27

3

27

3

27

3

162

18

15
15

6
6

15

6

30
15
15

12
0
0

PM - Semestre 2

2 modules "Filière" à choisir

PM - Modules Annuels
STAGE Découverte (8 semaines)
Impact : pédagogie par l'action citoyenne
Développement personnel - Sport/Art

ORGANISATION DE
L’ÉCOLE

À CHAQUE QUESTION...
LE BON RÉFLEXE !

THE HUB
Vous avez une demande, besoin d’aide?

Exemples :

Vous avez une absence à justifier à la scolarité?
Vous avez une question sur une affectation à un semestre à
l’étranger?
Vous avez une question mais ne savez pas à qui vous
adresser?
Pour vous accompagner, au choix :

→ THE HUB physique dans le lounge: Retrouvez-nous les mardis
de 11h30 à 13h

→ THE HUB digital n’importe où, n’importe quand sur

smartphone et desktop: Envoyer votre demande à la bonne
personne, Accéder aux informations utiles (FAQ)

Accessible via Hello BSB et ERP

SUIVI DE VOTRE SCOLARITÉ
Le service scolarité est en charge du suivi administratif de vos études.

Livio BORTOLETTI
Assistant de scolarité PréMaster

Pour toute demande à Livio, rendez-vous sur

POURQUOI SE RENDRE À LA SCOLARITÉ?
Votre assistant de scolarité est l'interlocuteur pour:

• Vos inscriptions
• Campagnes de choix
• Organisation des examens
• Suivi des notes

Certificats de scolarité disponible
sur votre Coffre Fort Zeendoc

• Suivi et justification des absences

• Émission des bulletins de notes
Votre direction des Etudes est votre interlocuteur pour:

• Vous conseiller sur votre orientation
• Suivre vos difficultés éventuelles
• Vous informer sur le programme et votre avancée à chaque semestre
• Vous affecter au bon cursus

LES SERVICES DE L’ÉCOLE
Relations internationales :

Comptabilité:

Départ dans une Université Partenaire
pour un semestre d'études ou en Double
Diplôme

Pour les Frais de scolarité, ouvert tous
les après-midis

→ Caroline REGNAUD

Accueil des étudiants étrangers
International Day le jeudi 29 septembre

Informatique:

Relations Entreprises :

Messagerie électronique, Configuration
informatique et ordinateur, Mot de
passe, E-campus

Accompagnement dans la mise en place
de votre projet professionnel
Career Booster
Service stage et apprentissage

Tutos disponibles

LA VIE ASSOCIATIVE
Les associations constituent l'une des composantes fortes de la vie étudiante au sein de
l'École.
Le département de Développement et d'Accompagnement Personnel (DAP) est responsable
administrativement des actions internes et externes des projets associatifs et doit être
consulté à ce titre.
VOTRE INTERLOCUTRICE : ALEXANDRINE BORNIER
La participation à la vie associative ne peut en aucun cas être mise en avant afin d'obtenir des
dérogations en matière d'évaluation pédagogique ou dans tout autre domaine lié à la vie à
l'École.
À chaque étudiant de savoir trouver le bon équilibre entre ses différentes activités (études,
engagement associatif, sport,…)

MISSION HANDICAP
Département Développement et Accompagnement
Personnel
Accompagnement des étudiants pour :
• La mise en place d’aménagements de scolarité et/ou
d’examens, des tests de langue

• La vie sur le campus
• La mobilité internationale
• Les démarches administratives (RQTH)

• La recherche de stage / alternance

Orlane Ballorin
03 80 19 12 19

DAP: Cellule de soutien psychologique
Consultations anonymes et gratuites pour tous les étudiants
A Dijon:

• Cécilia FOURNIER, Psychothérapeute. Permanence le jeudi, RDV tous autres
jours au cabinet 2 avenue Garibaldi, Dijon. 06 63 12 29 23
fourniercecilia@hotmail.com
• Coralline DESVIGNES, Psychologue. Permanence le mercredi AM. 06 26 24 24 80
coralline.desvignes@gmail.com. English speaker
A Lyon:

Elodie RIME, Psychologue. Sur RDV au cabinet 19 rue Louis apufique 69002 Lyon. 06
64 28 39 14 elodierime@yahoo.com English speaker

LES OUTILS
PÉDAGOGIQUES
Le Learning Center
•
•
•
•
•

Pour retrouver les références bibliographiques
Prêts d'ouvrages ou autres supports
Des ordinateurs de consultation
Des bases de données en ligne
Des revues et journaux à consulter

Plateforme e-learning
• Cours disponibles en e-learning : support, lectures, tests…
• Dépôt des travaux ou dossiers

LES OUTILS INFORMATIQUES BSB
E-campus : portail étudiant internet (fiche personnelle, stages, syllabi,
skillsbook, etc…)
Zeendoc :
Coffre-fort électronique où sont déposés tous vos documents
administratifs : certificats de scolarité, bulletins de notes
Intranet : base de données (règlements, planning annuel, Student
Handbook, …)

Hello BSB : application mobile (notifications scolarité, notes, absences,
planning des cours, contacts utiles, …)

THE BSB APP THAT MAKES

RÈGLES À SUIVRE
Tous les cours sont obligatoires et doivent être suivis selon la modalité indiquée (présentiel
– distanciel – hybride). Pointage obligatoire à chaque cours: QR code à scanner
systématiquement. Horaires des cours :
8h20-11h20
13h-16h
16h20-19h20
Les retards ne sont pas autorisés. 1 retard = 1 absence injustifiée.
Il est interdit de copier ou tricher pendant les examens ou encore d'utiliser les travaux
d'autrui en se les appropriant : plagiat.
Vous pouvez consulter le règlement intérieur et des examens qui précise les conditions
d'examen.
En cas de non respect de nos règles nous prendrons des sanctions disciplinaires,
ponctuelles ou définitives.

RÈGLES À SUIVRE
Une demande d'autorisation d'absence peut être faite auprès de l'assistant de scolarité

Un justificatif doit être envoyé dans les 48 heures à l’assistant de scolarité de votre année
(formulaire dématérialisé via le HUB). Absences justifiées selon ces critères et sur
présentation du justificatif :
Maladie ou accident: Certificat médical ou arrêt maladie
Rendez-vous en entreprise pour un entretien d’embauche stage ou apprentissage
Rendez-vous et évènements associatifs, à titre exceptionnel, sur accord du responsable du
Département DAP et de la Direction des Etudes.
Événement familial
Convocation administrative (exemple: Préfecture)
Représentation de BSB à l'extérieur (forums, salons…) → information transmise directement en
interne
Problèmes logistiques: exemple train annulé ou en retard

Aucun recours possible au-delà de 7 jours même sur justificatif après les jurys
semestriels et annuels (cf règlement).

RÈGLES - Covid-19
Nous nous référons aux
directives de nos Ministères de
tutelle qui sont susceptibles
d’évoluer.
Les gestes barrière suivants sont
conservés, du gel désinfectant
est à disposition à toutes les
entrées et sorties.
Le masque n’est pas obligatoire
sur le campus actuellement.

Et maintenant ?
• Découvrir l’Ecole
• Rencontrer les professeurs
• Comprendre les exigences
académiques
• Réfléchir à son projet professionnel
• Penser l’international

• Choisir sa mission Impact de l’année
• S’engager sur une activité sportive
• Découvrir les associations !

Et plus encore …

