NOMINATIONS

Jeffrey Klein prend la direction du
Master Grande Ecole de BSB
Cinq nominations à des postes clés
pour accélérer la réalisation du plan stratégique BSB2022

Dijon, juin 2020. BSB (Burgundy School of Business) annonce cinq nominations d’importance.
Jeffrey Klein (photo), en provenance de la prestigieuse Hult International Business School
(Londres), prend le poste de Directeur (Associate Dean) du Master Grande Ecole (MGE) et
succède à Sophie Raimbault, qui devient Directrice des Accréditations. Une volonté notamment
de renforcer la dimension internationale qui se conjugue avec l’arrivée de Michelangelo Balicco,
venu de Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan), qui devient Directeur du Développement
International. A noter également : Alexandre Pourchet, Directeur du MSc Corporate Finance &
Investment Banking à BSB, prend la direction des programmes Postgraduate de l’Ecole ; et Anne
Michelot, venue de l’entreprise Gates Corporation, devient Directrice des Ressources Humaines.

Jeffrey Klein, Directeur (Associate Dean) du Master Grande Ecole
Jeffrey Klein, de nationalité américaine, rejoint BSB avec plus de 20 ans d’expérience multiculturelle
dans le monde des business schools. Il était depuis 2018 Associate Dean à Hult International Business
School, à Londres, après notamment des postes de direction académique à l’International School of
Management (Paris), Boston University ou l’Ecole des Ponts Business School (Paris), et d’autres
expériences de direction et de professorat aux Etats-Unis, en France, en Italie, en Suisse et en Tunisie.
Jeffrey Klein est titulaire d’un PhD en Management international à l’ISM Paris et d’un Master of Arts en
littérature à University of Oxford. Il aura à cœur de déployer le nouveau format du MGE lancé à la
rentrée de septembre 2020, qui verra le renforcement de la culture générale et de l’ouverture
intellectuelle pour apprendre à manager la complexité.
Il succède à Sophie Raimbault, Professeure associée à BSB depuis 1998. A la direction du MGE depuis
2015, elle a mis en place la réforme du programme. Elle poursuit désormais ses fonctions à l’Ecole en
tant que Directrice des Accréditations. Sophie Raimbault est diplômée de BSB et d’expertise-comptable.

Michelangelo Balicco, Directeur du Développement International
Michelangelo Balicco, franco-italien, rejoint BSB après 8 ans et demi passés à Università Cattolica del
Sacro Cuore, à Milan, où il était Directeur Associé du Recrutement International. Auparavant, il avait
assuré le même type de mission pendant 7 ans pour le prestigieux Politecnico di Milano, et a également
quelques expériences en entreprise. Michelangelo Balicco est diplômé de l’ESADE Business & Law
School (Barcelone) et de la SDA Bocconi (Milan) en Marketing & Sales.
Alexandre Pourchet, Professeur associé et Directeur du MSc Corporate Finance & Investment Banking
(CFIB) à BSB depuis 2016, devient également Directeur des Programmes Postgraduate – poste créé pour
assurer le développement de ces 7 programmes internationaux qui lui seront rattachés dans le cadre
du périmètre du MGE (en plus du MSc CFIB : MSc Wine Management, MSc Global Marketing & Luxury
Management, MSc Arts & Cultural Management, MSc Digital Leadership, MSc Data Science &
Organizational Behavior et MS Management des Entreprises Culturelles et Industries Créatives).
Alexandre Pourchet est titulaire d’un doctorat en Management stratégique et Corporate finance à
l’Université Paris Dauphine et à l’UQAM (Université du Québec à Montréal).

Anne Michelot, Directrice des Ressources Humaines
Diplômée de BSB en 1993, sophrologue et coach, Anne Michelot retrouve son Ecole au poste de
Directrice des Ressources Humaines après une carrière dans des groupes industriels internationaux.
Depuis plus de 16 ans chez Gates Corporation, fournisseur de pointe américain pour l’industrie et
l’automobile, elle a créé le poste de DRH et pilotait les ressources humaines de plusieurs unités en
France et en Italie.
« Ces nominations s’inscrivent dans le plan stratégique BSB2022 qui vise, entre autres objectifs, à
renforcer l’internationalisation de BSB dans toutes ses dimensions – culture, programmes, élèves, etc. –
et à accélérer le développement académique de l’Ecole » indique Stéphan Bourcieu, Directeur Général
de BSB.
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