Pendant l’été, des visites du campus
BSB pour les candidats de classe prépa
Le BSB Campus Tour, adapté aux contraintes sanitaires, permettra aux
futurs élèves de l’Ecole de découvrir à fond le campus et la ville
Dijon, juin 2020. La crise sanitaire liée au
Covid-19 a chamboulé cette année
l’organisation des concours d’admission aux
Grandes Ecoles de management. Ainsi la
partie orale du processus a dû être supprimée
et les candidats n’auront pas eu la possibilité
de profiter de ce moment précieux pour
ressentir l’ambiance des écoles et leur
environnement – un critère pourtant capital
pour faire son choix. Afin de remédier à cette
situation, BSB (Burgundy School of Business)
organise du 7 juillet au 5 août, pour les candidats issus de classes préparatoires, des visites de
son campus et de Dijon – assurées par la Team Admissibles et adaptées aux contraintes
sanitaires.
Découvrir le campus et la ville avec les étudiants de BSB
Les étudiants en classe préparatoire et candidats au concours BCE sont invités par les équipes
et la Team Admissibles BSB à découvrir l’Ecole, du mardi 7 juillet au mardi 5 aout 2020. Au
programme : visite du campus, Dijon City Tour et pauses gourmandes pour échanger avec les
Admisseurs. Deux créneaux de visites sont proposés en semaine, du lundi au vendredi (hors
pont du 14 juillet). La visite dure 2h30.
Visites adaptées à la situation sanitaire
Des mesures sanitaires seront appliquées dans le respect des règles gouvernementales de
sécurité établies dans le cadre de la situation liée au Covid-19. Ainsi, pour assurer la
distanciation sociale, les visites se feront par petits groupes de 4 personnes maximum, avec un
membre de la Team Admissibles – formé aux mesures en question et qui veillera à ce qu’elles
soient bien appliquées. Le port du masque sera obligatoire durant toute la visite du campus.
Du gel hydroalcoolique sera à disposition.

Informations et inscription obligatoire : weezevent.com/bsb-campus-tour
Le site Admissibles BSB : admissibles.bsb-education.com
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