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Fondée à Dijon en 1899, BSB (Burgundy School 
of Business) est une grande école de management 
internationale. Solidement ancrée dans le paysage 
des meilleures institutions françaises de la catégo-
rie, BSB déploie un modèle de formation fondé sur 
l’accompagnement des étudiants, qui place ainsi 
l’apprenant et son épanouissement au cœur de la 
chaîne de valeur.

Cet ADN se concrétise par un format assumé d’École et 
de campus à taille humaine, qui favorise la pédagogie 
de proximité, et où chacun est encouragé à révéler ses 
talents et à exprimer sa personnalité. Le dispositif dans 

lequel évoluent les étudiants les amène à développer et 
nourrir les compétences attendues en entreprise, pour 
appréhender le changement et pour leur permettre 
d’évoluer tout au long de leur carrière. Leur leadership 
s’affirme et leur esprit d’entreprendre est cultivé.

Les étudiants apprennent aussi à comprendre la com-
plexité du monde actuel, bousculé par la globalisation, 
les problématiques de développement durable ou 
encore l’essor de l’Intelligence Artificielle. Pour cela,
ils engagent leur responsabilité et leur solidarité dans
toutes leurs actions, et baignent dans les enjeux liés
aux nouvelles technologies.

L’ACCOMPAGNEMENT
AU CŒUR

UNE GRANDE ÉCOLE 
INTERNATIONALE 
CENTRÉE SUR 
L’ÉTUDIANT 



En obtenant l’accréditation internationale EQUIS 
en 2016 après AACSB en 2014, BSB a intégré 
le cercle privilégié des business schools dans le 
monde pouvant se prévaloir de cette double-accré-
ditation prestigieuse (Top 1 % mondial).

Depuis 2012, l’École a progressé de 5 places 
dans la hiérarchie SIGEM (choix des élèves de 
classes préparatoires). BSB est dorénavant instal-
lée solidement dans le Top 15 des Grandes Écoles 
post-prépa en France.

BSB a également consolidé sa présence dans le 
Top 75 au sein du classement du Financial Times 
des meilleurs Masters in Management mondiaux. 
Là encore l’Ecole se positionne à la 15e place 
des écoles post-prépa, et se distingue notamment 
sur l’internationalisation du programme (21e mon-
diale), la progression de carrière (10e française) et 
la diversité à l’École.

L’ÉCOLE 
QUI MONTE



Implantée à Lyon depuis 2013, BSB poursuit son 
développement dans la Capitale des Gaules 
avec au printemps 2021 une étape importante : 
l’ouverture d’un nouveau campus de 3 000 m2. 
Celui-ci s’inscrit parfaitement dans l’ADN de BSB 
en utilisant les ingrédients qui ont fait son succès 
à Dijon : une Grande École à taille humaine, 
centrée sur la proximité avec les étudiants et leur 
accompagnement.

La philosophie de BSB n’est pas de s’engager 
dans une course à la taille qui lui ferait perdre son 

ADN. En déployant son nouveau campus sur Lyon, 
l’ambition de BSB est double :
•  poursuivre son développement tout en conservant 

son modèle pédagogique différenciant ;
•  capitaliser sur l’attractivité exceptionnelle de la 

métropole de Lyon et de sa région.

Un développement fort est attendu sur le site lyon-
nais, avec une hausse importante des effectifs : de 
200 étudiants en 2019 et 370 en 2020, ils seront 
à terme entre 700 et 800 à fréquenter ce nouveau 
campus, dont la moitié en alternance.

UN MODÈLE REPLIQUÉ 
QUI A FAIT SES PREUVES

BSB À LYON,  
UNE OFFRE 
COMPLÉMENTAIRE 



Après plus de 8 ans passés dans les secteurs de la Part-Dieu 
puis de Confluence, BSB prend ses quartiers à Monplaisir, 
dans le 8e arrondissement, au sein d’un bâtiment de 3 000 m2 
répartis sur 4 niveaux. Central et accessible, il a été pensé 
comme un véritable lieu de vie, à l’instar du campus dijonnais.

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’espaces lounge cha-
leureux pour le confort des élèves et des visiteurs, avec un 
Green Café, un Wellness Center (avec salle de fitness) et 
pour le côté travail des zones de coworking et un amphi-
théâtre de 200 places.

Sur les trois autres niveaux, on retrouve des petites salles de 
cours (20 et 40 places) favorisant la proximité et une pé-
dagogie active, ainsi que des espaces de coworking avec 
écrans, aux modulations différentes pour être adaptés à tous 
types de façons de travailler.

Le premier étage est dédié à la vie étudiante, avec notamment 
un espace pour les associations et un hub scolarité. Le deuxième 
étage est principalement consacré aux services d’accompa-
gnement des étudiants, avec notamment le Career Booster.

Enfin le troisième étage, qui abrite un patio extérieur, accueille 
toute la dimension « Académique et recherche » : bureaux des 
enseignants et équipes académiques, Flex office recherche, 
Digital Learning Center et espace visio. Un DesignLab permet 
aux élèves et professeurs de travailler sur l’innovation et de 
réaliser des expérimentations pédagogiques.

NOUVEAU CAMPUS, 
LIEU DE VIE DE 3 000 M2 
SUR 4 NIVEAUX

 DIGITAL LEARNING CENTER, 
 LA CULTURE DU SERVICE BSB 
 
Les élèves du Campus Lyon vont pouvoir bénéficier 
à plein de la culture du service de BSB grâce au 
Digital Learning Center, bien plus qu’une simple 
médiathèque en ligne. Cet outil donne un accès 
simplifié à un très vaste fonds documentaire, par-
ticulièrement étoffé sur les axes d’excellence et de 
recherche de l’École – avec les productions des 
professeurs mais également des élèves.
 
Mais le Digital Learning Center va plus loin, proposant 
une expérience globale, pour répondre toujours mieux 
aux enjeux de demain. Il permet notamment d’être 
accompagné dans son projet professionnel, avec une 

version en ligne du Career Booster et l’organisation 
de divers ateliers. L’accompagnement personnel se 
fait aussi dans le cadre des mobilités internationales.
 
Chacun peut s’ouvrir à des compétences complé-
mentaires (codage, langues, code de la route, 
etc.) pour individualiser encore plus son parcours. 
Les échanges peuvent se faire via une plateforme 
d’apprentissage, de coaching, et d’entraide. Enfin, 
toute une partie Take a Break est également acces-
sible et invite à se cultiver, se divertir, être curieux, 
se sentir bien, grâce à une offre large de films, BD, 
jeux, et même un Wellness Center en ligne.





Les deux programmes majeurs de BSB sont dispen-
sés sur le campus de Lyon : 

•  Bachelor in Management
•  Master Grande École (MGE)

Le campus BSB Lyon dispose également d’un Pôle 
d’excellence en Digital Business & Artificial Intelli-
gence. Celui-ci s’articule autour d’une équipe d’ensei-
gnants-chercheurs menée par le professeur Yann Truong, 
et de formations liées : le MSc Artificial Intelligence & 
Digital Technology Management, le MSc Green Tech 
& Sustainable Societies (nouveauté à la rentrée 2021) 
et une spécialisation de Bachelor en Digital Manage-
ment. Le Bachelor propose également une nouvelle 
spécialisation en Sustainable Business Management.

La recherche et les programmes rattachés à ce pôle sont 
fédérés autour du thème de « L’Intelligence Artificielle 
(IA) dans l’écosystème des entreprises », et bénéficient 
en cela de l’environnement riche et propice qu’est la 
région lyonnaise (French Tech notamment). Tous se 
concentrent sur les défis de la mise en œuvre de l’IA 
dans différents champs des Sciences de Gestion, inté-
grant l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.

L’ALTERNANCE EN FORCE

Déjà bien présente à Dijon, l’alternance est une di-
mension majeure du Campus Lyon. Cette modalité 
connait un véritable boom et est adaptée aux besoins 
des entreprises du territoire, très demandeuses. Elle est 
également très prisée par les étudiants tant elle com-
bine excellence académique, expérience de terrain 
et moyen de financer ses études.

En 2020, BSB a doublé le nombre de places ouvertes 
en alternance, que les élèves lyonnais peuvent réaliser 
par le biais d’un contrat de professionnalisation ou 
d’un contrat d’apprentissage. Près de 200 étudiants 
suivront dès 2021 un cursus en alternance à Lyon (en
Master 1 et Master 2) au sein du Master Grande École  
ou en 3e année du Bachelor.  

Ces deux caractéristiques du campus BSB Lyon – le 
Pôle d’excellence en Digital Business & Artificial Intel-
ligence et le poids donné à l’alternance, en particulier 
le déploiement du MGE centré sur les contrats de 
professionnalisation – permettent de proposer une offre 
complémentaire par rapport au campus BSB Dijon.

PROGRAMMES
ET EXPERTISES,
CONSTANCE 
ET DIFFÉRENCES





BACHELOR IN MANAGEMENT - BAC +3
Ce programme post-bac en 3 ans est visé par 
l’État pour la durée maximale de 5 ans. Il apporte 
les compétences incontournables aux métiers 
du management ainsi que des soft skills essen-
tielles, en proposant une immersion internationale  
(avec notamment un track 100 % anglophone), 
une connexion forte au monde de l’entreprise et 
une pédagogie Do & Learn. Véritable tremplin au 
Master Grande École, le Bachelor peut également 
se réaliser en alternance en 3e année.

MASTER GRANDE ÉCOLE - BAC +5
Ce programme est une formation internationale 
visée de niveau Bac +5 qui confère le Grade 
de Master pour la durée maximale de 5 ans. Ac-
cessible après une classe préparatoire ou un Bac 
+2/3, c’est un programme généraliste qui ouvre 
en 2 ou 3 ans à tous les métiers du management et 
permet également de se spécialiser dans des exper-
tises de pointe, dans l’une des 15 spécialisations 
ou l’un des 8 Masters of Science (MSc). Le Master 
1 et le Master 2 peuvent se réaliser en alternance.

MSC ENSEIGNÉS EN ANGLAIS - BAC +5
•  MSc Artificial Intelligence & Digital Technology 

Management (campus BSB Lyon)
•  MSc Arts & Cultural Management (campus BSB 

Dijon)
•  MSc Corporate Finance & Investment Banking  

(campus BSB Dijon)
•  MSc Climate Change and Corporate Finance 

(campus BSB Dijon)
•  MSc Data Science & Organisational Behaviour 

(campus BSB Dijon)
•  MSc Global Sustainable Entrepreneurship  

(campus BSB Dijon)
•  MSc Green Tech & Sustainable Societies  

(campus BSB Lyon)
•  MSc Luxury Management & Innovation (campus   

BSB Dijon)

MASTÈRE SPÉCIALISÉ (MS) - BAC +6
•  MS MECIC Paris – Management des Entreprises 

Culturelles et des Industries Créatives (campus 
BSB Paris)

LES PROGRAMMES BSB, 
DE BAC +3 À BAC +6

BSB AUJOURD’HUI, 
UN PANORAMA



Depuis 2013, année de sa création, la School 
of Wine & Spirits Business (SWSB), entité à forte 
autonomie de BSB, est l’institution internationale 
pionnière et de référence mondiale pour l’ensei-
gnement et la recherche en management des vins 
& spiritueux. Ses formations :

MS CIVS 
COMMERCE INTERNATIONAL 
DES VINS ET SPIRITUEUX 
(full time à Dijon, part time à Paris)
Enseigné en français, il s’agit du programme histo-
rique de la SWSB, le premier Mastère Spécialisé 
créé en France dans ce domaine, numéro 1 en 
France depuis 2017 selon Eduniversal. Il s’adresse 
à des étudiants Bac+5 ou à des personnes ayant 
déjà une expérience professionnelle et souhaitant 
accéder à des fonctions commerciales et marketing 
en France ou tournées vers l’international.

MBA WINE & SPIRITS BUSINESS
Lancé en 2018 sur les fondations du MSc Wine 
Business, ce programme en anglais est équilibré 
(marketing, management, finance, entrepreneuriat) 
et s’adresse à des professionnels à haut potentiel, 
avec trois ans d’expérience au minimum, souhaitant 
accéder à des postes managériaux ou créer leur 
entreprise. Il a été classé numéro 2 des meilleurs 
MBA internationaux en France par Le MOCI dès 
sa création.

MSC WINE MANAGEMENT
Ce programme, également en anglais, s’adresse 
plus spécifiquement à des étudiants Bac+4 minimum 
ou à de très jeunes professionnels intéressés par une 
carrière dans le secteur des vins et spiritueux. Les 
enseignements couvrent l’ensemble des fonctions 
opérationnelles dans les entreprises du secteur.

SPÉCIALISATION WINE TOURISM 
(3e année du Bachelor)
Cette spécialisation d’un semestre en anglais est 
centrée sur les fondamentaux du vin (viticulture, 
œnologie, analyse sensorielle) et ceux de l’œno-
tourisme et de l’événementiel.

 DES EXPERTISES D’ENVERGURE 

BSB nourrit une série d’expertises à travers six 
pôles d’excellence académiques – intégrant 
des formations et de la recherche – reconnus 
au plan international :

•  La School of Wine & Spirits Business
•  Un Pôle Finance & Corporate Governance
•  Un Pôle Behavioural Economics (appuyé sur le  

LESSAC, laboratoire de référence au plan  
européen)

•  Un Center for Arts & Cultural Management 
(CACM)

•  The Entrepreneurial Garden (TEG)
•  Un Pôle Digital Business & Artificial Intelli-

gence (à Lyon)

LA SCHOOL 
OF WINE & SPIRITS 
BUSINESS (SWSB),
PIONNIÈRE ET 
LEADER MONDIAL 



3 C A M P U S

DIJON LYON PARIS 2 900
É T U D I A N T S

D I -
P L Ô -
M É S17 000

ENTREPRISES
PARTENAIRES1 500

200PARTENAIRES
INTERNATIONAUX 
DANS 55 PAYS ET 
5 CONTINENTS

1CENTRE DE
RECHERCHE 
(CEREN)

TOP 3 
HAPPY AT 
SCHOOL 2021

TOP 15 
SIGEM 
DEPUIS 2018

TOP 10
EN PROGRESSION DE 
CARRIÈRE DES DIPLÔMÉS
CLASSEMENT L’ÉTUDIANT 2021

25 ASSOCIA -
T IONS
ÉTUD IANTES

2 LABORATOIRES DE RECHERCHE 
(LESSAC ET WINE & 
SPIRITS BUSINESS LAB)

1SCHOOL OF 
WINE & SPIRITS 
BUSINESS

1INCU-
BATEUR

66NATIO-
NA-
LITÉS1/4 ÉTUDIANTS

INTERNA-
TIONAUX 37 % PROFESSEURS

INTERNA-
TIONAUX

UNE GRANDE ÉCOLE INTERNATIONALE

7
85

35
450

TRACKS D’EXPERTISE :
FINANCE - AUDIT/ACCOUNTING - ENTREPRENEURIAT - 
CULTURE - MARKETING/STRATÉGIE COMMERCIALE - 
DATA SCIENCE - INTERNATIONAL MANAGER

40DOUBLES
DIPLÔMES
INTERNATIONAUX

24 SPÉCIALISATIONS
MASTERS OF SCIENCE
MASTÈRES SPÉCIALISÉS

PROFESSEURS

ÉTUDIANTS
POUR 1 PROFESSEUR

INTERVENANTS
EXPERTS



Immeuble Le Triptyk
37 rue Saint Romain - 69008 Lyon 

Tél. +33 (0)428 297 720 

Jean-Christophe CATTANE
Directeur Campus Lyon
+33 (0) 380 725 933

jean-christophe.cattane@bsb-education.com

bsb-education.com

FOLLOW BSB

@BurgundySB

Hélène MÉLIAND
Directrice Adjointe Campus Lyon

+33 (0) 380 725 938
helene.meliand@bsb-education.com

CONTACTS CAMPUS LYON
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