
 
 

Les étudiants de BSB instituent un Code d’Honneur 
 

 

 
Dijon, mars 2020. Parce qu’être manager responsable c’est avoir un système de valeurs, c’est mener ses 
projets avec intégrité, c’est avancer dans le respect de l’autre… les étudiants de BSB viennent de mettre 
en place un code d’honneur qui rassemble les valeurs de la communauté BSB. Ce manifeste, rédigé par 
les étudiants de BSB, pour les étudiants de BSB, est présenté dans une vidéo réalisée par les étudiants 
investis dans l’initiative. 
 
Le Code d’Honneur BSB se formalise en 11 phrases que chaque étudiant s’engage à respecter :  
 
 L’engagement a du sens, je fais ce que je dis. 
 Je ne reste pas passif et je profite de chaque occasion pour apprendre. 
 J’ai le droit à l’erreur et j’apprends de mes échecs. 
 Je décide que mes actions soient justes et honnêtes. 
 Je suis conscient de mon impact sur la société. 
 Je souhaite que mon comportement soit à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux. 
 Je m’engage dans des projets porteurs de sens et je me donne les moyens de réussir. 
 Je cherche à comprendre les autres et j’accueille les différences. 
 Je respecte les aspirations de chacun. 
 Je veille sur les autres au quotidien. 
 On a tous des qualités à partager. 
 
« Je voulais rompre avec l’idée que les étudiants en école de commerce ne sont intéressés que par l’argent et n’ont 
pas de sens éthique » explique un étudiant ayant participé à l’élaboration du Code d’Honneur BSB. « Il m’a semblé 
important de participer à mon échelle à l’affirmation de valeurs que j’aimerais voir appliquer dans l’école ». 
 
Jérémy Celse, professeur en Comportement organisationnel à BSB, a accompagné les étudiants volontaires dans 
leur démarche : « BSB est un acteur historique du secteur éducatif français, qui a toujours véhiculé des valeurs et 
une philosophie qui lui sont propres. Ce Code d’Honneur est justement l’expression de ces valeurs que nous portons 
ou que nous aspirons à avoir, avec l’éthique au centre de nos décisions et de nos réflexions. Il est aussi un moyen 
de montrer notre engagement et d’inciter nos étudiants à s’engager encore plus. » 
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