BSB accueille des réfugiés
En partenariat avec l’association Wintegreat, 25 personnes accompagnées
pendant 3 mois à l’Ecole pour redonner vie à leurs projets professionnels
Dijon, septembre 2019. Jeudi 19 septembre
dernier, BSB (Burgundy School of Business) a signé
une convention de partenariat avec l’association
Wintegreat. Pendant trois mois, de janvier à mars
prochain, entre 20 et 25 réfugiés seront accueillis à
l’Ecole pour suivre des cours leur permettant de
relancer leur vie professionnelle. Très attachée à
l’ouverture et la solidarité, l’Ecole est la seule
business school hors parisiennes à participer à
l’initiative. De nombreux élèves et professeurs
seront fortement investis dans le projet.
Mathilde Gilles-Lagardère, Responsable des activités chez
Wintegreat, et Stéphan Bourcieu, DG de BSB

Redynamiser la carrière des personnes réfugiées
C’est la mission que s’est donnée l’association Wintegreat, créé en 2015, en prenant en compte les besoins de ces
personnes réfugiées, leurs compétences et leurs qualifications. Pour cela, elle a mis en place des programmes dédiés
intensifs, gratuits et certifiant dans les grandes écoles et universités.
C’est dans ce cadre que BSB va accueillir pendant trois mois, de janvier à mars prochain, entre 20 et 25 réfugiés
sélectionnés par Wintegreat, qui suivront une vingtaine d’heures de cours par semaine – Français Langue Etrangère,
Anglais, Soft Skills, Formation Professionnelle. Ils seront accompagnés par trois bénévoles pour définir et concrétiser
leur projet professionnel sur le long terme : un mentor (professionnel actif, pour définir le projet), un coach (étudiant,
pour concrétiser le projet) et un « buddy » (étudiant, pour progresser en français).
A ce jour, BSB est la seule business school avec les grandes parisiennes HEC, ESSEC et ESCP Europe, à s’inscrire dans
cette initiative. Cinq Instituts d’Etudes Politiques, l’Université Dauphine et les Mines Paris-Tech participent
également.

Une implication non feinte de l’Ecole
BSB va être particulièrement impliquée dans ce projet puisque de nombreux professeurs et élèves participeront en
tant que bénévoles. En particulier, 45 élèves s’investiront en tant que coachs et buddys, dans le cadre de leur module
obligatoire d’engagement citoyen « Ma mission Lead for Change », pédagogie qui existe depuis près de 15 ans à
l’Ecole. Des professeurs se sont d’ores et déjà engagés à dispenser des cours supplémentaires autour de la culture
économique ou de l’entrepreneuriat auprès des participants. Ces derniers recevront leur certificat lors de la
Cérémonie de Remise des Diplômes BSB le 28 mars prochain au Zénith de Dijon.
« La participation à cette initiative, ce n’est pas du social washing ! » explique Stéphan Bourcieu, Directeur Général
de BSB. « A l’Ecole, nous avons une véritable culture de l’entraide, de la solidarité et de l’ouverture. Notre module
obligatoire d’engagement citoyen qui concerne chaque année des centaines d’élèves et des dizaines d’associations
locales en est une preuve. Mais je pense aussi, par exemple, à cette professeure partie passer 15 jours l’an dernier à
l’Auberge des migrants à Calais, chargée d’une importante collecte de matériel offert par les personnels et élèves de
l’Ecole, et d’une cagnotte Leetchi non négligeable ; ou encore à ce professeur syrien débarqué il y a quelques années
dans des conditions très compliquées et que nous avons accueilli au sein de notre faculté… dont il est aujourd’hui un
membre incontournable. »
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