
 
 

Excellence, mérite, « coup de pouce » : 
BSB offre plus de 100 bourses cet été 

 

Dijon, juillet 2020. Très attachée à l’égalité des chances, à la 
solidarité et au mérite, BSB (Burgundy School of Business) 
renforce cette année son engagement d’aide financière à 
destination de ses élèves, parfois durement touchés par la 
situation économique héritée de l’épisode Covid-19. Ce sont 
ainsi 55 bourses « coup de pouce » qui ont été délivrées en juin 
pour des élèves en difficultés, 50 bourses d’excellence offertes 
aux 50 meilleurs candidats boursiers admis au Concours BCE 
(classes préparatoires) qui vient de se terminer, et 4 bourses 
au mérite attribuées à 4 futurs participants du MBA Wine & 
Spirits Business. 
 
Un fonds de solidarité de 100.000€ pour 55 bourses « coups de 
pouce » 
Dès qu’il s’est avéré que l’épisode du Covid-19 allait exacerber des 
situations financières compliquées pour un certain nombre 

d’élèves, la Fondation BSB s’est mobilisée en débloquant un fonds de solidarité à hauteur de 100.000€. 
55 bourses « coups de pouce » ont ainsi été attribuées en juin grâce à la générosité des diplômés et des 
partenaires, dont une vingtaine très directement fléchée sur des cas de précarité liée à la crise sanitaire. 
L’éligibilité a été ouverte à des étudiants de 3e année, non scolarisés à BSB l’année prochaine mais qui 
ont pu être sévèrement touchés par la crise. Une seconde commission se tiendra à la rentrée pour 
quelques étudiants en attente ou qui se retrouveraient en difficulté d’ici-là. 
 
50 bourses d’excellence pour le Concours BCE 
Par ailleurs, la Fondation BSB délivre aux 50 meilleurs candidats boursiers admis à BSB et ayant obtenu 
une note supérieure à 12/20 au Concours BCE 2020 (candidats issus de classes préparatoires), une 
bourse d’excellence d’une valeur de 11.000€, permettant de financer l’intégralité des frais de scolarité 
de la première année d’études à l’Ecole. Ce dispositif, déployé depuis quelques années, vise à garantir 
l’accession au Master Grande Ecole à tout étudiant dont elle pourrait être conditionnée par des raisons 
financières. 
 
4 bourses au mérite pour le MBA Wine & Spirits Business 
Enfin, la School of Wine & Spirits Business (SWSB) offre 4 bourses au mérite à des étudiants talentueux 
qui vont rejoindre à la rentrée le MBA Wine & Spirit Business. Elles sont délivrées de manière 
particulièrement sélective par le comité d’experts de la SWSB, sur la base de l’excellence académique 
du candidat, de son expérience professionnelle et de son entretien avec le directeur du programme. 
Une bourse « BSB Grand Cru » octroiera 50% de réduction sur les frais de scolarité, deux bourses « BSB 
Premier Cru » 25% de réduction, et une bourse exceptionnelle 10% de réduction. 
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