
Formation généraliste en français ou anglais en marketing, communication, management 
commercial, gestion et finance.
Spécialisation en 3e année :
• En français : Marketing du luxe, Business Developpement
• En anglais : Digital marketing, Sustainable business management, International business 

management, Wine tourism

Bachelor
Marketing & Business
Visé par le Ministère de l’Éducation Nationale

ESC Master Grande École
Grade de Master
Visé par le Ministère de l’Éducation Nationale

Formation généraliste en Management avec spécialisations.
En français : Audit Expertise Conseil, Banque et Gestion de Patrimoine, Finance d’entreprise, 
Marketing Produit et Communication, Stratégie Commerciale, Distribution Achat, Ressources 
Humaines, Entrepreneuriat et Management de PME, Communication Évènementielle, Contrôle 
Financier.
En anglais : Global Marketing, International Business, Corporate Finance, Digital Leadership, 
Arts and Cultural Management, Data Science and Organizational Behavior.
Les stages du Master 1 débutent en janvier pour une durée de 6 mois et en mai pour une durée 
de 4 mois (voir calendrier).

Programme de 12 mois entièrement enseigné en anglais pour former des cadres de haut niveau 
dans le domaine du Marketing et de la Négociation à l’international.

MSc in Global Marketing 
and Luxury Management

Programme de 12 mois entièrement enseigné en anglais pour former des managers pour les 
directions financières internationales et préparer au niveau I du CFA ® (Chartered Financial Analyst).

MSc in Corporate Finance 
and Investment Banking

Programme de 15 mois pour former les futurs professionnels au management des entreprises 
des secteurs créatifs, de la culture, de l’entertainment et des médias.

MS en Management des Entreprises
Culturelles et Industries Créatives

Programme de 12 mois pour former des cadres internationaux capables d’intégrer des postes 
diversifiés dans le monde du vin.

MS en Commerce International   
des Vins et Spiritueux

Programme de 12 mois entièrement enseigné en anglais pour former des cadres
internationaux capables de développer des affaires au niveau international en
tant que chargés de développement ou responsables export.

MSc in International Business 
Development and Entrepreneurship

Programme de 12 mois entièrement enseigné en anglais pour former des cadres spécialistes des 
métiers du digital et capable de développer de l’innovation dans ce domaine.

MSc Digital Leadership

Programme de 16 mois, entièrement enseigné en anglais, ouvert aux étudiants n’ayant aucune ou une 
faible connaissance sur le vin, pour former des managers dans les différentes fonctions opérationnelles 
des entreprises vitivinicoles : Vente, Marketing, Brand Management, Administration et Finance…

MSc in Wine Management

Déposez vos offres sur notre site entreprises :
 bsb-education.com 

Découvrez les fonctionnalités qui vous sont dédiées.
Recrutez en stage nos élèves français et internationaux.

CALENDRIER     
DES STAGES

2021     

BACHELOR BAC +3

MASTER BAC +5

MSc BAC +5 

MASTÈRES SPÉCIALISÉS BAC +6
ÉLÈVES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX  

Programme de 12 mois entièrement enseigné en anglais pour former des cadres à la gestion des 
entreprises et projets culturels à l’international.

Programme de 12 mois entièrement enseigné en anglais pour former des cadres à la gestion du big data.

MSc Arts and Cultural Management

MSc Data Science and Organizational Behavior



MASTÈRES SPÉCIALISÉS (MS) ET MSc SCHOOL OF WINE & SPIRITS BUSINESS
MS Management des Entreprises
Culturelles et Industries Créatives

MS Commerce International des 
Vins et Spiritueux

MSc in Wine Management

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

MSc SPÉCIALISÉS
MSc in Corporate Finance
and Investment Banking
MSc in Global Marketing and
Negotiation
MSc International 
Business Development

MSc Digital Leadership

MSc Data Science and 
Organizational Behavior
MSc in Arts and Cultural
Management

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger
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bsb-education.com

CONTACTS

Virginie GOUDÉ-LACHEREZ
Responsable Espace Carrières
virginie.goude-lacherez@bsb-education.com

Service des Stages / Burgundy School of Business
29 rue Sambin - BP 50608 - 21006 Dijon CEDEX
Tél. +33 (0) 380 725 995 998 - stages@bsb-education.com

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
BACHELOR

Année 1

Année 2

Année 3

ESC (MASTER GRANDE ÉCOLE)

Année 1

Année 2

Année 2 (Master 1 en 2 ans)

Année 3* 

Du 3 mai au 10 septembre, 8 semaines minimum en France ou à l’étranger, 
stage de découverte de l’entreprise, de son environnement

Du 3 mai au 10 septembre, 8 semaines minimum en France ou à l’étran-
ger, stage opérationnel avec exécution d’une mission en gestion ou en 
gestion commerciale

Du 1er avril au 31 août, 10 semaines minimum en France ou à l’étranger, stage de spécialisa-
tion en gestion commerciale, négociation ou affaires internationales

Du 3 mai au 31 août au plus tard,8 semaines minimum pour  
acquérir une expérience dans le domaine de la vente, négociation 
commerciale, en France ou à l’étranger

Du 3 mai au 31 août, 12 semaines minimum pour acquérir une 
expérience dans une «fonction» avec une mission à responsabilité, 
en France ou à l’étranger

1 stage professionnalisant (développement des compétences métiers en fonction du choix de spéciali-
sation) pour une durée de 3 à 6 mois du 1er juillet au 31 décembre

A partir du 02 janvier pour une durée 6 mois  pour acquérir une expérience de «management» avec 
une mission à responsabilité dans le domaine de la spécialisation choisie*, en France ou l’étranger
* fIlière AEC stage du 02 janvier au 31 mars

Calendrier 2021

1 stage fonction de janvier à juin pour une durée de 4 à 6 mois

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger

De 4 à 6 mois en France ou à l’étranger


