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Responsable Département 

Développement et 
Accompagnement Personnels

Participer à la vie associative de BSB est un levier important pour la construction de votre 
profil de futur manager. C’est l’occasion de mettre en pratique les enseignements que vous 
recevez, d’en comprendre les interactions et surtout de tester vos compétences personnelles 
et professionnelles en travaillant en groupe. 

24 
ASSOCIATIONS

La vie associative de BSB est très riche, dynamique et variée. Vous y trouverez votre place 
pour vous investir pleinement dans un projet ou une passion qui vous tient à cœur. Tout 
est prévu pour que vous puissiez vous dépasser et mener vos projets avec réussite avec le 
Département Développement et Accompagnement Personnels.

Rejoignez-nous vite !

BIENVENUE
À BSB !



Nos associations sont le cadre parfait pour développer 
vos talents et pour vous dépasser. 

Être curieux, passionné, s’ouvrir au monde, s’ouvrir aux 
autres, faire bouger les lignes, sortir du cadre et surtout 
donner du sens à ses actions. C’est ça l’esprit BSB !
Le projet «Act for Change» encourage chaque étudiant à 
s’investir dans la vie associative de l’École pour passer à 
l’action et mener des projets qui font sens.

À BSB, 5 associations étudiantes se consacrent à la 
responsabilité sociétale : Owl for You, Melting Potes, 
Equality, Ecologic’Owl et Hum’events.

Au-delà de nos 5 associations dédiées, l’ensemble des 
associations BSB s’engage autour de projets à impact positif 
pour encourager la diversité, organiser des événements 
solidaires, lancer des challenges écoresponsables… 
• Journées du Handicap : Bureau Des Sports, Bureau Des 

Arts et Bureau Des Étudiants
• Journées du Goût : Vignobl’Esc, Ecologic’Owl, Owl For 

You
• Collecte de sang sur la campus : Hum’Event
• Mise en place de collecteurs de mégots et de poubelles 

de tri sélectif : Ecologic’Owl
• Collecte de dons au profit du personnel de santé du 

CHU de Dijon : Bureau Des Etudiants, Bureau Des Arts et 
Bureau Des Sports

• Concours photo ODD (Objectifs de Développement 
Durable) de l’ONU : Prism et Ecologic’Owl

• Eco Run : Ecologic’Owl et Bureau Des Sports

HUM’EVENTS
Association humanitaire.

OWL FOR YOU
Gestion de l’épicerie solidaire 
pour les étudiants en difficulté et 
organisation de collectes solidaires 
(vêtements, alimentation...).

ECOLOGIC’OWL
Organisation de campagnes 
de sensibilisation aux enjeux 
écologiques.

MELTING POTES
Accueil et suivi des étudiants 
internationaux pour favoriser leur 
intégration.

EQUALITY
Lutte contre toutes formes de 
discrimination et d’inégalité.
Sensibilisation à la diversité et à 
l’inclusion.

NOS ASSOCIATIONS
ENGAGÉES





#WE ARE FÉDÉ
FÉDÉRATIONS DES ÉTUDIANTS

La Fédération des étudiants est en charge d’organiser 
la vie associative de l’École. Elle s’occupe 
principalement de coordonner et d’accompagner  
les associations des campus dijonnais et lyonnais en 
maintenant une cohésion dans les différents projets 
associatifs.

Chaque année, elle participe et encourage la création 
de nouvelles associations et de nouveaux projets au 
sein de BSB. 

La Fédération travaille pour et avec l’ensemble 
des acteurs de BSB dans le cadre d’une mission 
professionnalisante. Accompagner les associations 
permet de développer de nombreuses compétences :
• gestion de projet
• communication
• trésorerie
• ressources humaines
• sens des responsabilités ...

N’hésite plus et rejoins-nous !

• Village des Assos
• Dévoilement des listes
• Campagnes des Bureaux

 lafedeBSB      lafedebsb

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/lafedeBSB/
https://www.instagram.com/lafedebsb/


Le Bureau Des Étudiants veille à la bonne intégration 
des nouveaux étudiants et à l’épanouissement de 
chacun au sein de BSB tout au long de l’année. 

Le BDE est responsable de l’organisation d’événements 
phares avec entre autres le mois d’intégration qui se 
termine avec le fameux WEI (Week-End d’Intégration),  
et le Gala de Noël. 

En 2021, ce sont les V’Ice’King qui défendent 
fièrement les projets du BDE. Soudés et motivés, ils 
se préparent à accueillir la nouvelle promo pour lui 
faire vivre les plus belles années étudiantes avec des 
événements plus fous les uns que les autres afin que 
chacun se souvienne pour toujours de ses années BSB.

#LES BUREAUX
V’ICE’KING
BUREAU DES ÉTUDIANTS - BDE

• Nuit des Assos
• Week-End d’intégration
• Gala de Noël

 V’Ice’King BDE 2021      v.ice.king

ÉVÉNEMENTS

Week-end d’intégration

https://www.facebook.com/VIceKing-BDE-2021-101682698396660/
https://www.instagram.com/v.ice.king/


#LES BUREAUX
BEE’SPORTS
BUREAU DES SPORTS - BDS

Le Bureau Des Sports a pour mission de partager la 
passion et les valeurs du sport au sein de BSB en 
permettant à chacun de pratiquer une activité en 
fonction de son choix ou de son envie de découverte :  
volley, rugby, équitation, natation, yoga ou encore 
football, chacun trouvera son bonheur.

Le BDS a aussi en charge d’animer la vie sportive 
de BSB en organisant des événements sportifs et 
ludiques comme les Olympiades, le tournoi de 
pétanque ou encore le volley fluo, et en participant 
aux championnats universitaires et aux compétitions 
inter-grandes écoles.
Enfin, le BDS organise le Tournoi Grand Est (TGE) en 
collaboration avec Néoma Reims. Plusieurs sports sont 

à l’affiche : football, rugby, volley, handball… Le TGE 
rassemble 400 étudiants le temps d’un week-end.

 BeeSports.BDS.2021      beesport_bsb

• Gestion des Activités Sportives
• Tournoi Grand Est
• Course Croisière Edhec
• Olympiades
• Tournoi de Pétanque BSBoules
• Volley Fluo
• Eco Run (avec Ecologic’Owl)

ÉVÉNEMENTS

PALMARÈS

Vainqueur de la Coupe de France des ESC 2019

en football masculin

https://www.facebook.com/BeeSport.BDS.2021
https://www.instagram.com/beesport_bsb/


#LES BUREAUX
EUPHORI’ART
BUREAU DES ARTS - BDA

Le Bureau Des Arts réunit les âmes artistiques de notre 
École, pour y faire rayonner l’art et la culture.
Il gère les cours des différentes activités proposées 
par l’École telles que le chant, la danse et les arts 
graphiques. Chaque année, il organise le spectacle 
de Noël où nos étudiants réalisent des performances 
artistiques. Le BDA offre également aux étudiants  
l’opportunité de défendre les couleurs de BSB à 
Barcelone lors du Trophée Des Arts, compétition 
artistique inter-écoles de management.

C’est à travers ces missions que les Euphori’art 
apportent et partagent leur joie de vivre et leur ouverture 
d’esprit à BSB, en invitant chacun au voyage dans un 
monde haut en couleurs pour leur faire découvrir des 
expériences artistiques plus incroyables les unes que 
les autres.

• Gestion des Activités Artistiques
• Trophée des Arts
• Spectacle de Noël
• One Day One Art
• Digit’art
• Le coup de cœur du rat de bibliothèque
• Instant culture
• La playlist du mois

 Euphori’art – BDA 2021      euphoriart.bsb

ÉVÉNEMENTS

PALMARÈS

1er Prix du Trophée Des Arts 2021

avec le film « Tout est dépeuplé »

https://www.facebook.com/euphoriart.bsb
https://www.instagram.com/euphoriart.bsb/


#WE ARE CARING
EQUALITY

Le but d’Equality est de promouvoir l’égalité et l’inclusion 
en luttant contre toute forme de discrimination. 
Ces thématiques concernent tous les publics et le but 
premier est de sensibiliser, de prévenir et d’informer les 
étudiants de BSB.

En premier lieu Equality s’engage pour lutter contre les 
inégalités et mettre en avant les droits des femmes. Le 
projet d’Equality consiste à sensibiliser, accompagner 
le changement nécessaire des mentalités dans 
l’enseignement et surtout dans les entreprises de demain 
où évolueront les diplômés de BSB demain. 

Les motivations d’Equality sont de continuer à faire 
bouger les lignes en proposant de réfléchir ensemble 
à des solutions pour un monde de demain plus inclusif. 

• Semaine des droits de la femme en 
collaboration avec d’autres associations 
BSB : 
- La place de la femme dans le sport 
avec le BDS Bee’Sports 
- La société est-elle sexiste ? 
avec le Cercle Politique 
- Collecte de protections féminines 
avec Owl for You

• Conférences
• Workshops 

 equality      equality_bsb

ÉVÉNEMENTS

Empow’her

https://www.facebook.com/equalitybsb
https://www.instagram.com/equality_bsb/


#WE ARE CARING
HUM’EVENTS

Hum’Events est l’association humanitaire de BSB.
Organisée en différents pôles, sa mission est de se 
rendre utile au niveau local en impliquant les étudiants 
et les associations de BSB à travers divers événements.
- Pôle Dons : opération Pièces Jaunes, collecte de 
vêtements pour les sans-abris.
- Pôle Santé : opérations de collectes de sang sur le 
campus, course contre le cancer du sein, dépistages 
VIH et MST, formations aux gestes qui sauvent.
- Pôle Raid :  accompagnement des étudiants de BSB 
qui souhaitent participer au 4L Trophy, rallye étudiant 
solidaire.
- Pôle Voyage : organisation de missions humanitaires à 
l’international (en 2019, aide à des enfants de Calcutta 
aux côtés de l’ONG the Blue Turtle Centre).

 Hum’events      hum.events 

• Course contre le cancer du sein
• Collectes du sang
• Vente de roses de la St Valentin au 

profit d’une association
• Mission humanitaire au Népal
• Formation aux gestes qui sauvent

ÉVÉNEMENTS

Hum’India

https://www.facebook.com/humeventsbsb/
https://www.instagram.com/hum.events/?hl=fr


#WE ARE CARING
ECOLOGIC’OWL

Ecologic’owl est l’association dédiée à la mise en place 
d’initiatives RSE sur les campus en collaboration avec 
l’École. 
De nombreux projets ont déjà été mis en place pour 
rendre nos campus plus « Green » : campagnes de 
sensibilisation au tri sélectif, installation de cendriers 
ludiques, installation d’une boîte à livres avec le BDA, 
ventes de produits écoresponsables et ateliers DIY de 
cosmétiques bio. L’objectif est de donner aux étudiants 
un maximum de conseils pour prendre soin de notre 
planète. 

L’événement phare est un voyage de découverte des 
bonnes pratiques RSE, qui fait l’objet d’un reportage 
diffusé auprès de tous les étudiants. 

À BSB, pas de silos entre les assos car la RSE est partout !
Ecologic’Owl organise de nombreux événements en 
collaboration avec les autres associations de BSB. 
#Leadforgreen

 ecologicowlbsb      ecologic.owl

• Reportage environnemental en France 
ou à l’international

• Eco Run (en collaboration avec le BDS)
• Concours Photos les 17 ODD de 

l’ONU (en collaboration avec Prism)
• Semaine du Goût (en collaboration 

avec Vignobl’Esc et Owl for You)
• Ateliers de cosmétiques bio maison

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/ecologicowlbsb
https://www.instagram.com/ecologic.owl/?hl=fr


#WE ARE CARING
MELTING POTES

Melting Potes a pour mission principale d’accueillir, 
d’intégrer et d’accompagner les étudiants internationaux 
afin de créer une vraie communauté multiculturelle. 

Melting Potes met en avant à la fois la culture française 
et les cultures internationales afin de développer les 
échanges, consolider les liens, développer l’ouverture 
d’esprit. 

Chaque année, les étudiants de Melting Potes se 
mobilisent pour offrir un accueil chaleureux aux 
étudiants internationaux provenant de plus de 60 
pays. 

 Meltingpotesbsb      meltingpotes_bsb

• Melting Food
• Voyages en France et en Europe 
• Bs boules, Tournoi de pétanque (avec le 

BDS)
• Melt’Wine (avec Vignobl’esc)

ÉVÉNEMENTS

Soirée Melting Food

https://www.facebook.com/Meltingpotesbsb/photos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/meltingpotes_bsb/


#WE ARE CARING
OWL FOR YOU

Owl For You porte haut et fort l’esprit BSB et ses 
valeurs de soutien et d’accompagnement largement 
partagées par les étudiants et les collaborateurs de 
l’École.

Owl for You est l’association qui se préoccupe des 
étudiants dans le besoin en gérant l’épicerie solidaire 
étudiante qui propose gratuitement des produits 
alimentaires et de première nécessité.

Pour financer l’Épicerie Solidaire, Owl for You a mis 
en place la boutique officielle de BSB qui propose 
un large choix d’objets qui traduisent l’appartenance 
à l’école : tee-shirts, sweats, sacs, carnets, bonnets, 
gourdes ...

 OwlForYouBSB      owlforyoubsb

• Collectes alimentaires
• Journées du Goût (avec Vignobl’Esc et 

Ecologic’Owl)
• Vente de goodies

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/OwlForYouBSB/
https://www.instagram.com/owlforyoubsb/?hl=fr


#WE ARE BUSINESS
BURGUNDY FINANCE

 Burgundy Finance      Burgundyfinance

Burgundy Finance est l’association Finance de BSB 
dont l’objectif est de promouvoir la finance au sein 
de l’École à travers différentes actions : simulation de 
trading, conférences, rencontres avec les Alumnis BSB, 
Workshops… Tout pour mieux comprendre ce monde 
si particulier. 
Burgundy Finance est là pour aider les étudiants de 
BSB à découvrir et comprendre les différents aspects 
de cet univers si spécifique qu’est la finance : la crypto-
monnaie, les produits financiers, le trading… 
Burgundy Finance organise aussi des cours au sein 
de la Salle des Marchés de BSB pour que chaque 

étudiant puisse vivre la fièvre des places boursières en 
se familiarisant avec Bloomberg, le système informatique 
permettant de surveiller et d’analyser les transferts de 
données en temps réel des marchés financiers et des 
places financières. 

• Concours boursier
• Conférences Finance
• Formation Bloomberg
• Publication « l’Actu Fi » en versions 

française et anglaise

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/burgundy.finance/
https://www.instagram.com/burgundyfinance/


BSB Junior Consulting est la Junior - Entreprise de BSB. 
Elle appartient au plus grand mouvement étudiant de 
France qui compte plus de 200 structures.  BJC fonctionne 
sur le modèle d’un cabinet de conseil étudiant et a pour 
objectif de répondre aux problématiques des différents 
acteurs de la vie économique (PME, entrepreneurs, 
collectivités, grands comptes…), et ce grâce à 
des prestations en communication, entrepreneuriat, 
développement commercial et numérique. 
Les expertises de BJC sont la création d’entreprise et 
les vins & spiritueux. Chaque année, BJC organise 
l’événement « Wine Business » qui réunit plus de 150 
professionnels de la filière viticole autour de plusieurs 
tables rondes et conférences à Beaune.

ÉVÉNEMENTS

#WE ARE BUSINESS
BSB JUNIOR CONSULTING

 BJCBSB      bsbjuniorconsulting      BSBJuniorConsulting      bsbjuniorconsulting.com

• Wine Business 
• Congrès Nationaux et Régionaux avec 

les 200 autres Junior - Entreprises
• Événement avec notre partenaire 

Centrale Lyon Conseil 

PALMARÈS

• 30e meilleure Junior-Entreprise de France 

sur plus de 200

• Finaliste du prix de la Meilleure Stratégie 

de Développement Commercial

En choisissant de devenir Junior-Entrepreneur, les 
étudiants de BSB ont l’opportunité de s’exercer au 
management, au développement commercial, à la 
relation client, à la communication, à l’audit, aux 
ressources humaines et à la comptabilité. 
Rejoindre BJC c’est appartenir à une équipe soudée. 
C’est aussi une réelle opportunité de se forger des 
compétences professionnelles, relever des challenges, 
développer son sens des responsabilités. C’est enfin 
être en contact direct avec des entreprises et découvrir 
l’ensemble du mouvement des Junior-Entreprises de 
France lors de congrès, de formations et d’événements 
festifs !

https://www.facebook.com/BJCBSB/
https://www.instagram.com/bsbjuniorconsulting/
https://fr.linkedin.com/company/bsb-junior-consulting
https://www.bsbjuniorconsulting.com/


#WE ARE BUSINESS
BSJOBS

BSjoBs est l’association Job Services de BSB. Elle met 
en relation les étudiants de l’Ecole avec les entreprises 
proposant des missions temporaires rémunérées. 
Depuis plus de 10 ans, l’objectif est de fournir 
des prestations de qualité aux entreprises locales 
et nationales tout en apportant une expérience 
professionnelle aux étudiants de BSB. 
Les missions sont variées : distribution de flyers, 
animation commerciale, prospection téléphonique ou 
encore vente en magasin… Un bon moyen d’aider les 
étudiants à arrondir leurs fins de mois.
Chaque membre de l’association travaille au contact 
direct des entreprises et peut donc développer de 
nombreuses compétences dans le cadre d’une 
première expérience B to B (sens du relationnel, 
démarchage, …) et devenir un acteur essentiel au 
service des entreprises et des étudiants de BSB.

 BsJobs Pro Bsb      Bs Jobs – Job Service BSB

• Rencontre avec des professionnels 
• Afterwork 

ÉVÉNEMENTS

PALMARÈS

Membre de la CNJS

(Confédération Nationale des Job Services)

https://www.facebook.com/BsJobsBSB/
https://www.instagram.com/bsjobs_bsb/?hl=fr


Le Cercle Politique est l’association débats et éloquence 
de BSB où l’on peut échanger, discuter et débattre de tout 
type de sujet (politique, sociétal ou vie quotidienne) lors de 
différentes manifestations : apéros-débats « entre assoc’ »,  
concours d’éloquence où se mesurent les étudiants de 
BSB, de Sciences Po et de l’Université de Bourgogne.

Il est essentiel pour un étudiant de développer l’art oratoire.
L’aptitude à s’exprimer avec aisance, la capacité d’émouvoir 
et de persuader sont des compétences essentielles. 

Le Cercle Politique organise également des conférences 
avec des personnalités politiques.

L’association ouvre ses portes à toutes celles et ceux 
qui ont une grande ouverture d’esprit, qui sont curieux, 
qui aiment échanger, débattre sur des thèmes riches et 
variés : le PIB, le racisme mais aussi la mode ou encore 
les réseaux sociaux…

#WE ARE BUSINESS
LE CERCLE POLITIQUE

• Apéro débat « entre assoc » 
• Concours d’éloquence
• Conférences
• « BSB NEWS » : post IGTV sur des sujets 

divers
• « La Gazette du Cercle » : résumé des 

actualités du mois

 LeCerclePolitique      le_cercle_politique

ÉVÉNEMENTS

Concours d’éloquence

https://www.facebook.com/LeCerclePolitique/
https://www.instagram.com/le_cercle_politique/?hl=fr


#WE ARE CULTURE
BUREAU DES JEUX

Le Bureau des Jeux est l’association qui organise 
tous les événements rassemblant les étudiants autour 
des jeux qu’ils soient vidéo ou classiques : soirées 
Casino, Escape Game, Murder Party... et des temps 
découverte de jeux de plateaux et jeux vidéo, ainsi 
que des tournois E-sport sur de nombreux jeux tels que 
League of Legends ou Clash Royal.

• Tournoi Inter-listes
• Le Casino Night
• Le Grand Quiz
• La Chasse au Trésor Dijonnaise

 LeBureauDesJeux      bureaudesjeuxbsb 

ÉVÉNEMENTS

Murder Party

e-sport

PALMARÈS

Vainqueur de la Coupe de France des ESC 2020

en football e-sport

https://www.facebook.com/LeBureauDesJeux/
https://www.instagram.com/bureaudesjeuxbsb/?hl=fr


Le Dijonnais, c’est le Petit Routard de BSB. Les membres de 
l’association dénichent les meilleures adresses de la ville : 
restaurants, bars, commerces… Tout ce dont un étudiant 
peut avoir besoin !

Le Dijonnais s’occupe de créer une carte aux trésors pour les 
habitants, les touristes, ou encore les étudiants internationaux. 
Où se cache le meilleur cru ? Quelle est l’exposition la plus 
atypique du moment ? Où peut-on déguster le meilleur Bœuf 
Bourguignon ? Comment trouver la Chouette, symbole de Dijon 
et porte-bonheur quand on la touche de la main gauche ? 

Entre partenariats exceptionnels, astuces et bon-plans, le 
Dijonnais ouvre de nouvelles portes pour la conquête de la 
fameuse « Ville aux cent clochers ».  Grâce au Dijonnais, 
la Capitale des Ducs de Bourgogne livre tous ses secrets. 

#WE ARE CULTURE
LE DIJONNAIS

• Guide des bonnes adresses restaurant, 
culture et divertissement

• Visites touristiques en partenariat (avec 
Melting Potes)

• Concours Instagram en partenariat avec 
Pancakes Lovers et le spa du Vertigo 
Hôtel

 LeDijonnais      le.dijonnais 

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/LeDijonnais/
https://www.instagram.com/le.dijonnais/?hl=fr


#WE ARE CULTURE
MODE’EMOIS

Mode’Emois est l’association Mode de BSB qui 
regroupent des étudiants aux styles différents et aux 
visions de la mode différentes

Tout au long de l’année, Mode’Emois organise des 
Pop-up store et des événements pour mettre en avant 
des acteurs de la mode (boutiques, marques ...). 
Mode’Emois sait aussi se mobiliser en fabriquant 
et vendant par exemple des broches au profit 
d’associations caritatives… 

Mode’Emois partage chaque semaine les dernières 

infos fashion. 
Mode’Emois c’est aussi et avant tout un incroyable 
défilé, événement phare qui met en avant les 
compétences logistiques et de gestion des étudiants 
de BSB.

 Mode’Emois      mode_emois 

• Pop-up store
• Actualités mode 
• Concours 
• Vente d’accessoires au profit 

d’associations caritatives 
• Défilé

ÉVÉNEMENTS

https://www.facebook.com/ModeEmois/
https://www.instagram.com/mode_emois/?hl=fr


#WE ARE CULTURE
VIGNOBL’ESC

Vignobl’Esc est l’association des passionnés d’œnologie 
et de gastronomie de BSB.

Avec Vignobl’Esc, les étudiants ont accès à un monde 
merveilleux où se mêlent viticulture, géographie, histoire 
et gastronomie. Avec ses dégustations de découverte 
des vins de France et du monde, sa semaine du goût, 
ses petits-déjeuners et ses déjeuners, ses concours de 
cuisine, ses soirées à thème.
Vignobl’Esc occupe une grande place dans la vie 
associative de l’École !

Vignobl’Esc invite tous les étudiants BSB à sa table : 
les bons vivants, les experts et les fins gourmets, ou les 
simples amateurs qui aiment partager et apprendre.  

 Vignobl’esc      Vignoblesc

• Dégustations de vins et spiritueux 
• Journées du goût (avec Ecologic’Owl et 

Owl For You)
• Road trip dégustation 
• Vin4heures
• Cook’It, concours de cuisine inter-écoles 
• Cours d’œnologie

ÉVÉNEMENTS

Soirée dégustation

https://www.facebook.com/Vignoblesc/
https://www.instagram.com/vignoblesc/?hl=fr


#WE ARE MEDIA
IRADI’ESC

Iradi’esc est l’association média de BSB. Initialement 
consacrée à la radio, elle s’est petit à petit diversifiée 
pour proposer divers contenus : émissions, interviews, 
podcasts, micros-trottoirs et autres contenus de 
divertissement ou d’information sur la vie de l’école, 
les événements des associations de BSB, les talents 
des étudiants sur différents thèmes d’actualité. 

Grâce à ses partenariats, Iradi’esc participe également 
à des émissions et interviews avec des créateurs de 
contenus et des personnalités médiatiques.

Iradi’Esc organise aussi une émission sous forme de 
prime en direct et sur scène, « Radiometry » au cours 
de laquelle les associations de BSB s’affrontent dans 
un esprit convivial et bon enfant.

 Iradi’esc      Iradi’esc

ÉVÉNEMENTS

• Radiometry 
• Zapping 
• Interviews / micro-trottoirs
• Emissions / podcasts

https://www.facebook.com/Iradiesc/
https://www.instagram.com/iradiesc/?hl=fr


#WE ARE MEDIA
PRISM

PRISM est l’association audiovisuelle de BSB, 
l’association des passionnés de cinéma, photo et 
vidéo. Les membres de PRISM immortalisent tous les 
événements de l’École, pour conserver à jamais les 
incroyables souvenirs de la vie étudiante.
PRISM propose aussi des shootings photos 
professionnels et artistiques aux étudiants, réalise 
des courts-métrages (écriture de scénario, tournage, 
montage), des interviews, et participe à des concours 
inter-écoles.
Et pour les cinéphiles, PRISM propose des analyses et 
critiques à propos des derniers films à l’affiche, des 
sorties ciné et des projections sur le campus.

 PrismBSB / PrismCinema      prismbsb

ÉVÉNEMENTS

• Publication de photos/vidéos
• Réalisation de courts métrages
• Projection de films 
• Concours de photos/vidéos
• Challenge Tous HanScène®

PALMARÈS

Gagnants du Challenge Canap’Contest 2020 

(concours de court-métrage)

https://www.facebook.com/PrismBSB/
https://www.instagram.com/prismbsb/?hl=fr


#WE ARE SPORT
BSB SPORT & WINE

BSB Sport & Wine est en charge de l’organisation 
d’une compétition sportive et culturelle pour promouvoir 
la culture bourguignonne. 
Chaque année, des étudiants de BSB et d’autres 
établissements d’enseignement supérieur se retrouvent 
lors d’un weekend sportif et culturel en Bourgogne. 
Au programme :
- cocktail dînatoire avec les partenaires, les participants 
et les invités VIP
- Trail de 10 km dans les vignes
- Dégustations et visites de domaines viticoles
- Soirées et animations.

C’est un moment privilégié pour découvrir la culture 
bourguignonne tout en dépassant ses limites sportives. 

Après une première édition réussie, le mandat 2021 
propose une deuxième édition en suivant la mythique 
Route des Grands Crus.

 BsbSportWine      sport.and.wine

ÉVÉNEMENTS

• Week-end Sport & Wine

https://www.facebook.com/BsbSportWine/
https://www.instagram.com/sport.and.wine/?hl=fr


#WE ARE SPORT
B RACE B

B Race B est l’association des passionnés d’automobile 
et de moto de BSB ! 

B Race B est là pour faire découvrir et partager cette 
passion lors des différents événements organisés tout 
au long de l’année, le tout dans une ambiance très 
chaleureuse ! 

Pour les véritables experts de l’automobile, les 
amoureux des belles carrosseries, les fans de 
sensations fortes et de vitesse, les passionnés de sports 
mécaniques, B Race B propose des activités diverses : 
tournois de kart, visites des salons de l’automobile, 
partage de l’actualité auto/moto…

#DriftCommeUnSweatJaune

 BRaceBe      braceb_dijon

ÉVÉNEMENTS

• Karting cup
• Interviews voiture
• Bilan GP
• Course caisses à savon

https://www.facebook.com/BRaceBe/
https://www.instagram.com/braceb_dijon/?hl=fr


#WE ARE SPORT
MADN’ESC

Madn’esc est l’association des passionnés de sports 
extrêmes et de sensations fortes de BSB.
Elle propose des événements différents pour faire vibrer 
les campus.
• Le pôle Ski organise la participation de BSB à 
l’Altigliss (compétition européenne de ski inter-écoles) 
et le Semiski (une semaine de ski entre étudiants de 
BSB).
• Le pôle Solidaire s’occupe du Saut du Cœur (saut à 
l’élastique au profit d’une association caritative).
• Le pôle Weeky s’adresse aux fans de canyoning.
• Le pôle Sensass organise quant à lui des petits 
événements qui rythment la vie étudiante tout au long 
de l’année.

 Madn’esc      madnesc_2021

ÉVÉNEMENTS

• Saut du cœur 
• Altigliss Challenge
• Semiski
• Weeky 

https://www.facebook.com/MADNESC/


#WE ARE SPORT
XV DE LA CHOUETTE

Le XV de la chouette est l’association sportive qui 
gère le rugby au sein de l’École et s’occupe du rugby 
féminin et masculin dans le cadre de nos compétitions 
et événements. 

À travers l’activité rugby, le XV de la Chouette partage 
et diffuse les valeurs de l’Ovalie ainsi que celles de 
BSB : esprit d’équipe, cohésion, dépassement de soi 
et compétitivité. 

Pour tous les passionnés du ballon ovale, le XV de la 
Chouette organise le Match des Anciens (rencontre 
entre étudiants et diplômés BSB) et la participation de 
BSB à l’EM Cup (week-end de compétitions sportives).

 ESCDijonRugby      xvdelachouette

ÉVÉNEMENTS

• Match des Anciens
• L’EM Cup
• Matchs inter-écoles
• Championnat universitaire
• Gestion de l’activité rugby

https://www.facebook.com/ESCDijonRugby/
https://www.instagram.com/xvdelachouette/?hl=fr


#WE ARE SPORT
BLACK OWLS 

Les Black Owls, c’est le KOP de supporters de BSB. 

Après avoir remporté le trophée de l’association révélation 
en 2019, soit moins d’un an après sa création, Les Black 
Owls accueillent cette année leur troisième mandat. 

L’objectif est clair : se développer et évoluer pour devenir un 
des plus gros KOP de supporters des écoles de management 
de France.

Porter haut et fort les couleurs de BSB est la plus grande des 
motivations possibles. 

Sportifs ou artistes, les Black Owls sont toujours là pour 
encourager les étudiants de BSB.

 Black Owls – kop supporters       blackowlsbsb

ÉVÉNEMENTS

• Organisation et choix de la team 
ambiance du Tournoi Grand Est pour 
BSB

• Couverture ambiance des événements 
sportifs (Final de foot, handball, 
futsal...) 

• Compétition d’Ambiance : la Chouette 
d’Or 

• Couverture ambiance et événements 
avec les équipes professionnelles de 
basket et de handball Dijonnais

https://www.facebook.com/BlackOwlsBSB/
https://www.instagram.com/blackowlsbsb/?hl=fr


LES ÉVÉNEMENTS

• Village des associations
• Nuit des associations
• One Night One Bar
• Week-End d’Intégration

SEPT 

• Dévoilement des listes
• Soirée Halloween
• Recrutement des associations

OCT 

• Journées de campagne
• Rallyes des listes
• BSB Got Talent

NOV 

• Spectacle de Noël
• Gala de Noël

DEC 

Planning susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

Gala de Noël 

Eco Run

Week-end d’intégration



DES QUESTIONS ?
ON Y RÉPOND !

C’EST QUOI LA COTISATION ?
La cotisation c’est un investissement de 350 € que tu fais une seule 
fois pour développer la vie associative de BSB. Elle permet d’intégrer 
les associations et de profiter de réductions pour chaque événement 
comme le WEI, le Semi-ski, le TDA, etc, et ce pendant tout le cursus !

COMMENT ON INTÈGRE UNE ASSO ?
Au mois d’octobre, les associations lancent les recrutements. Chaque 
asso détermine les profils recherchés en fonction des postes à pourvoir. 
Alors au moment venu, donne le meilleur de toi-même ! À BSB, tous 
les étudiants peuvent s’investir dans une association et même en créer 
de nouvelles.

LISTER BDE, BDA ET BDS ? C’EST QUOI ?
Lister c’est regrouper 30 bons camarades avec qui tu partageras 
une folle aventure ! Il faudra monter un dossier projet puis passer un 
oral de présentation devant le bureau actuel. Une fois les primaires 
réussies, il faudra vite organiser la journée de campagne. Ensuite, il 
y aura les rallyes : 48 h consacrées à répondre à presque toutes les 
demandes des étudiants.

?

?
?
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CAMPUS DIJON
29 rue Sambin - BP 50608

21006 Dijon Cedex
Tél. +33 (0)380 725 900

CAMPUS LYON
Immeuble Le Triptyk

37 rue Saint Romain - 69008 Lyon 
Tél. +33 (0)428 297 720

https://www.bsb-education.com/life-experience/nos-associations/
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