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LE CARACTÈRE D’UNE GRANDE ÉCOLE DE 
MANAGEMENT DEPUIS 120 ANS

LA PUISSANCE DE LYON

NOUVEAU CAMPUS
À LYON
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Intégrer notre programme Bachelor in Management BSB, 
c’est rejoindre une école en constante progression, où 
l’accent est mis sur l’accompagnement des étudiants, tant 
au niveau pédagogique que dans la définition du projet 
professionnel. 

Notre programme Bachelor in Management, généraliste et 
adapté aux besoins du monde de l’entreprise, vous permettra 
de révéler votre potentiel, de construire votre trajectoire et 
d’acquérir des compétences aussi bien professionnelles que 
relationnelles. Vous avez ainsi la garantie d’optimiser votre 
employabilité et de maximiser vos chances de réussite aux 
concours d’entrée en Master Grande École.

La forte dimension internationale du programme, ainsi 
que l’intégration de modules d’ouverture sur le monde et 
ses enjeux, s’inscrivent dans notre volonté de former des 
managers ouverts, curieux et responsables. Dans une 
société en constante évolution, où adaptabilité et agilité sont 
essentielles, nous vous donnerons les clés pour donner du 
sens à votre projet et avancer avec enthousiasme, passion 
et engagement. 

Bienvenue à BSB !

WE ARE 
BSB

Delphine BERTIN
Directrice du Bachelor in Management



BSB,
L’ÉCOLE
QUI
MONTE !

TOP 5

TOP 5

TOP 3

8e

N°2
DES BACHELORS 
LES PLUS DEMANDÉS 
SUR PARCOURSUP
PROGRAMME EN 3 ANS

DES BACHELORS 
LES PLUS SÉLECTIFS 
EN FRANCE
PARCOURSUP 2021

EN SATISFACTION DES ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS
DEPUIS 2 ANS
CLASSEMENT HAPPY AT SCHOOL® 
2020 ET 2021

EN PROGRESSION 
DE CARRIÈRE
CLASSEMENT INTERNATIONAL DU 
FINANCIAL TIMES 2021

DES BACHELORS 
LYONNAIS
PROGRAMME EN 3 ANS 
PARMI LES ÉCOLES MEMBRES 
DE LA CGE

PARCOURSUP 2021

2
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Ces 2 accréditations internationales reconnaissent 
les Écoles de Management pour la qualité de leurs 
formations.
BSB est accréditée AACSB depuis 2014 et EQUIS 
depuis 2016.

      
     

Le Bachelor in Management BSB est visé Bac +3 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, et confère le Grade 
de Licence. Il donne accès à la poursuite d’études 
en Master Grande École (Bac +5). 
Titre RNCP de niveau 6 n°35244

UN DIPLÔME
RECONNU 
EN FRANCE ET À 
L’INTERNATIONAL

4 EXPERTISES 
BSB PARMI 
LES MEILLEURES 
EN FRANCE
Classements Up2School 2021

EN MANAGEMENT
DES VINS & SPIRITUEUX

EN MARKETING
DU LUXE

EN DATA SCIENCE
& BIG DATA

EN MANAGEMENT
DES INSTITUTIONS 
CULTURELLES

N°1

N°2

N°3

N°1



À BSB, DÉVELOPPEZ 
VOTRE POTENTIEL

ACCOMPAGNER  
VOS AMBITIONS 

ÊTRE ACTEUR 
DE VOTRE RÉUSSITE  

RÉVÉLER LE MEILLEUR 
DE VOUS-MÊME

Pour accompagner nos étudiants, il est essentiel de 
connaître chacun d’entre eux. À BSB, pas de course 
au volume ! 
Nos campus à taille humaine nous permettent de mettre 
en place une réelle pédagogie de proximité. Notre rôle 
est d’être à vos côtés pour révéler, développer,  puis 
concrétiser votre projet professionnel avec détermination 
et ambition.

À BSB, il n’y a pas un parcours étudiant tout tracé. Vous 
êtes acteur de votre réussite. Vous avez la possibilité de 
définir votre propre trajectoire pour qu’elle soit la plus 
en phase avec vos projets personnels et professionnels. 
L’Active Learning est également au cœur de notre pé-
dagogie pour vous permettre d’apprendre en faisant.

À BSB, pas de standardisation ! Nous encourageons 
chacun à révéler ses talents et à exprimer sa person-
nalité.
Nos campus sont des lieux fertiles d’apprentissage 
et d’expérimentation pour ceux qui veulent se donner 
toutes les chances de réussir.
De nombreuses ressources vous permettront d’augmen-
ter votre potentiel et d’aller au-delà de ce que vous 
imaginez être capable de réaliser.
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En saisissant chaque opportunité proposée à BSB et en vivant pleinement votre expérience étudiante, vous dévelop-
perez les compétences attendues en entreprise. Elles vous permettront d’être efficace dans chacun de vos projets et 
d’évoluer avec agilité tout au long de votre vie professionnelle.

COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ
Notre société est bousculée par des transforma-
tions majeures liées à la globalisation, au déve-
loppement durable, à l’Intelligence Artificielle… 
Apprenez à appréhender cette complexité par 
la culture générale et l’ouverture au monde pour 
devenir un acteur de ces transformations.

INTÉGRER LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX
L’urgence climatique appelle des choix cru-
ciaux, les crises économiques et sociales à 
toujours plus de responsabilité et de solidarité. 
Fini l’arbitrage entre le business et l’éthique : 
découvrez des business models durables, im-
prégnez-vous de valeurs et de savoir-faire pour 
les construire.

AFFIRMER 
VOTRE  LEADERSHIP
Dans votre vie professionnelle, 
vous devrez être moteur, partager 
votre vision, montrer le chemin, 
fédérer les énergies et stimuler 
l’intelligence collective. Déployez 
votre posture de leader en 
aiguisant votre curiosité, votre 
écoute et votre agilité, pour 
toujours agir avec détermination 
et clairvoyance.

NOURRIR 
VOS COMPÉTENCES
A l’orée d’un futur où une grande 
majorité des métiers n’existe pas 
encore, vous devrez vous réin-
venter tout au long de votre car-
rière. Apprenez à apprendre et 
appuyez-vous sur un socle solide 
de connaissances pour vous 
adapter en toutes circonstances 
et régénérer en permanence vos 
aptitudes.

CULTIVER VOTRE ESPRIT
D’ENTREPRENDRE 
Conduire le changement dans 
les organisations ou bousculer 
les codes en créant sa propre 
entreprise : ces exigences n’ont 
jamais été aussi prégnantes. Ins-
pirez-vous des meilleurs, sortez 
du cadre, apprenez à rebondir 
et assimilez outils et méthodes 
pour mener à bien vos ambitions.

MANAGER LA TECH 
Au sein d’environnements de plus 
en plus digitaux, régis par des 
milliards de data, où l’intelligence 
artificielle accroît son influence, 
être familier des nouvelles techno-
logies est indispensable. Allez plus 
loin en apprenant à les contrôler 
et en en mesurant tous les défis, 
techniques et philosophiques, 
afin d’en tirer le meilleur parti 
au service de l’humain.

BSB

L’EXPÉRIENCE

BOOSTER 
VOTRE EMPLOYABILITÉ 



2e ANNÉE1re ANNÉE

TRONC COMMUN 
Fondamentaux du Management

TRONC COMMUN 
Fondamentaux du Management

Marketing / 
Communication / Vente 
•  Études de marché et comportement du 

consommateur
•  Politique commerciale et tableaux de bord
•  Négociation commerciale BtoC 

Management / Stratégie /
Entrepreneuriat
•  Entrepreneuriat
•  Introduction au management des 

organisations

Économie / Sciences Sociales 
•  Microéconomie - Macroéconomie
•  Techniques quantitatives
•  Outils de communication professionnelle 

(Projet Voltaire)
•  Outils informatiques du manager

Finance / Comptabilité / Droit 
•  Comptabilité
•  Droit

Culture Générale

Apprendre à apprendre : 
méthodes de travail 

Langues
•  LV1 Anglais 
•  LV2 obligatoire*
•  LV3 en option**

*Allemand, Chinois, Espagnol, Français, Italien / ** Chinois, Coréen, Japonais et Russe

Marketing / Communication / Vente 
• Politique de Communication
•  Politique de Distribution
•  Politique produits et services
• Achats
• Communication digitale
• Négociation commerciale BtoB

Management / Stratégie /Entrepreneuriat
•  Entrepreneuriat
•  Ressources humaines
•  Artificial Intelligence in Business
•  Management challenge

Économie / Sciences Sociales 
•  Affaires et questions internationales 

Finance / Comptabilité / Droit 
• Introduction à la finance d’entreprise 
•  Contrôle de gestion
• Droit

Langues
•  LV1 Anglais 
•  LV2 obligatoire*
•  LV3 en option**

2 TRACKS
Track 100 % Anglophone
OU
Track Francophone avec
anglais progressif

 CAMPUS DIJON 
 CAMPUS LYON  

EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Jusqu’à 13 mois 
d’expérience professionnelle

Stage intensif d’anglais 
de 4 semaines en université
en Irlande ou au Canada

(en immersion ou en distanciel)

Stage découverte 
ou mission humanitaire

2 à 4 mois 

Séminaire international 
100% anglophone

Stage fonction
2 à 4 mois 

UNE VISION
À 360°

MODULES OPTIONNELS 
• IMPACT (Pédagogie par l’action citoyenne)
• Arts et Culture 
• Coding & Web-design

MODULES DE RENFORCEMENT 
PERSONNALISÉS
• Anglais
• Eloquence 
• Logique et gestion



3e ANNÉE ET APRÈS ?

TRONC COMMUN 
SPÉCIALISATIONS (UN SEMESTRE)

DIPLÔME
BACHELOR

IN MANAGEMENT

MASTER GRANDE ÉCOLE
BAC +5

EMPLOI

SEMESTRE 1

Marketing / Communication / Vente 
•  Études de cas Marketing  

Management / Stratégie /
Entrepreneuriat
•  Stratégie, PME et Entrepreneuriat
•  Leadership et management de projet 

Économie / Sciences Sociales 
• Comportements organisationnels
• Transition écologique 

Finance / Comptabilité / Droit 
• Actualité économique et financière

Introduction à la Recherche 
• Méthodologie
• Mémoire

Séminaire Career Development
Langues
•  LV1 Anglais 
•  LV2 obligatoire*
•  LV3 en option**

SEMESTRE 2

SPÉCIALISATIONS  
• Marketing du Luxe
• Digital Management
• Business Développement
• International Business Management
• Wine Tourism
• Sustainable Business Management

LANGUES OPTIONNELLES

Semestre ou double diplôme
à l’international

Stage 3 à 5 mois

Alternance (12 mois)

QUELS MÉTIERS
APRÈS UN BACHELOR ?

• Business Développeur
• Chef de secteur
• Chargé de communication
• Assistant marketing
• Chef de produit
• Chef de zone export
• Acheteur
• Conseiller clientèle
• Chef de projet RSE
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OU

UNE VISION
À 360°



DIGITAL MANAGEMENT  
CAMPUS LYON

Vous ambitionnez d’évoluer dans les secteurs 
de la nouvelle économie ? 
Nous vous formons aux métiers du digital :
•   Compréhension de l’impact du digital sur 

la société et  transformation numérique dans 
les entreprises

•  Maîtrise des outils de marketing digital
•  Management de la créativité et de l’innovation
•  Découverte de l’entrepreneuriat digital
•  Business Project : création du business plan 

d’une start-up digitale
•  Ateliers du digital : Blockchain, «Magic 

Coding», Personal Branding...

INTERNATIONAL
BUSINESS 
MANAGEMENT 
CAMPUS DIJON

Vous souhaitez travailler à l’International ? 
Nous vous donnons les clés pour travailler  
dans un environnement multiculturel : 
•  Stratégie internationale
• Gestion des  Ressources Humaines
•  Gestion des opérations
•  Finance internationale

MARKETING DU LUXE 
CAMPUS DIJON

Votre projet professionnel est de travailler 
dans l’univers du luxe ?
Nous vous formons aux codes très spéci-
fiques de cette industrie et aux fondamentaux 
des métiers de chef de produits ou d’ache-
teur dans ce secteur.

BUSINESS DÉVELOPPEMENT  
CAMPUS DIJON

Envie de vivre le challenge du développe-
ment commercial ?
Découvrez les spécificités des différents 
canaux de distribution, les techniques de la 
négociation, et développez ainsi votre vision 
stratégique et commerciale. 

SUSTAINABLE BUSINESS
MANAGEMENT  
CAMPUS LYON

Vous souhaitez acquérir une double compé-
tence en management et business durable ?  
Nous vous formons à être des managers 
engagés et responsables :
•  Finance « verte » : management des 

risques, investissements responsables...
•  Green marketing  & communication : 

consommation responsable, outils 
marketing appropriés, opportunités de 
marché...

•  Mise en place et développement de 
stratégies durables

•  Innovation durable et responsable

WINE TOURISM 
CAMPUS DIJON

Vous souhaitez travailler pour un domaine viti-
cole, un négociant ? Nous vous formons aux sa-
voir-faire commerciaux et marketing du secteur : 
•  Initiation à la viticulture et à l’œnologie 
• Techniques de dégustation 
•  Marketing du tourisme et communication
•  Développement des produits oenotouristiques
•  Politique merchandising points de vente
•  Business Project : création du business plan 

d’un projet innovant en wine business 
•  Voyages d’étude à la découverte des diffé-

rentes régions viticoles (Champagne, Bour-
gogne, Beaujolais)

PERSONNALISEZ
VOTRE PARCOURS

En troisième année, vous pouvez choisir une spécialisation. Elle oriente votre projet professionnel 
en vous apportant des compétences métiers approfondies.



POURSUIVEZ EN
MASTER GRANDE 
ÉCOLE

UNE PRÉPARATION 
AU CONCOURS 
MASTER
Une préparation efficace au concours d’entrée en 
Master Grande École est intégrée dans le programme 
de 3e année.

PRÉPARATION AU TOEIC ET AU TAGE MAGE 

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ORALES
• Anglais
• Entretien de motivation  

98 %
DE RÉUSSITE AU 
CONCOURS PASSERELLE 
MASTER GRANDE ÉCOLE SUR 
LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

INTÉGREZ LE MASTER 
GRANDE ÉCOLE BSB

Envie de vous spécialiser à l’issue de votre Bachelor, 
de développer votre expérience à l’international et 
d’obtenir un diplôme Bac +5 ?

Vous pouvez poursuivre vos études après le Bachelor  
et intégrer le Master Grande École BSB en passant  
le concours Passerelle Programme Grande École.

BACHELOR
BAC +3

1 2 3 4 5

BAC +5
MASTER
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Justine
En semestre à l’Université de Guadalajara

60 PARTENAIRES 
INTERNAT IONAUX

+
DE 

75
22

NATIO-
NA-
LITÉS

NATIO-
NA-
LITÉS42 % DE PROFESSEURS

INTERNA-
TIONAUX

25 % D’ÉTUDIANTS 
INTERNA-
TIONAUX



Parler anglais est une priorité pour évoluer tout au long de sa carrière quel que soit le parcours choisi. BSB vous offre 
donc plusieurs possibilités afin d’obtenir une parfaite maîtrise des langues.

2 CHOIX DE PARCOURS
•  Track 100% anglophone

Pour une immersion immédiate, vous suivez tous 
vos cours en anglais dès la première année. 
Une réelle opportunité pour faire la différence 
une fois diplômé.

•  Track francophone avec anglais progressif 
Vous suivez certains cours ou séminaires en anglais 
et pouvez progresser en anglais tout au long des trois 
années.

RENFORCEMENT DES LANGUES
•  Cours d’anglais renforcé en petits groupes.
•  Préparation aux TOEIC, IELTS (une présentation aux 

examens comprise dans le cursus) et tests de langue.  
•  Apprentissage des langues avec des professeurs 

natifs pour la LV1/LV2.
•  Accès illimité à nos plateformes de langues inté-

ractives Global Exam et Altissia pour renforcer 
votre niveau, vous préparer aux tests et vous initier 
à une LV3 (et ce, dès votre acceptation à BSB). 

•  Coaching personnalisé à la demande pour la 
LV1/LV2.

SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
100% ANGLOPHONE EN 2e ANNÉE
Les thématiques portent sur l’intelligence artificielle 
et la communication digitale. Ce séminaire se  
clôture par un Business Game.

MAÎTRISEZ 
LES LANGUES

COURS INTENSIFS D’ANGLAIS 
DE 4 SEMAINES EN 1RE ANNÉE
Pour maîtriser une langue, rien de plus 
efficace que de partir en immersion dans 
le pays.
Nous vous proposons dès la 1re année 
de partir 4 semaines en Irlande ou au 
Canada*.
Vous suivrez des cours intensifs de Business 
English pour vous préparer aux tests de 
langue. 

* Séminaire possible en immersion ou en distanciel.
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE 

Être curieux, s’ouvrir à d’autres cultures et comprendre les enjeux internationaux sont des qualités 
attendues en entreprise. Avec plus de 60 partenaires et 75 nationalités représentées sur nos 
campus, vous pourrez construire à BSB une expérience internationale solide.

 VIVEZ  
 UNE EXPÉRIENCE INÉDITE 
 AU CANADA OU EN IRLANDE 



PLUS DE 60 
DESTINATIONS 
INTERNATIONALES
Parce qu’en termes d’expérience internationale, rien ne 
remplace un départ au-delà de nos frontières, vous avez la 
possibilité d’effectuer vos stages ou une mission humanitaire 
à l’international. Une expérience enrichissante à valoriser 
sur votre CV. 

En dernière année, vous pouvez partir étudier un semestre ou 
préparer un double diplôme dans l’un de nos établissements 
partenaires. 

 AMÉRIQUE DU SUD 

Argentine 
• Universidad Austral - Buenos Aires  
Brésil 
• Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) - Curitiba   
Chili 
• Universidad Técnica Federico Santa Maria - Valparaíso  
Colombie 
• Pontificia Universidad Javeriana - Cali  
Pérou 
• Universidad de Piura (UDEP) - Lima  
Uruguay 
• Universidad de Montevideo  

 AMÉRIQUE DU NORD 

Canada 
• Carleton University - Ottawa, Ontario  
• Laurentian University - Ontario  
• Memorial University of Newfoundland - St John’s  
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  
• Université du Québec en Outaouais (UQO) - Gatineau  
• University of New Brunswick St John   
• University of the Fraser Valley - British Columbia 
• Vancouver Island University - Nanaimo, British Columbia  
États-Unis  
• Montana State University - Bozeman  
• Oklahoma State University - Stillwater 
• Stetson University - Deland, Florida  
• Texas Christian University - Fort Worth  
• Virginia Polytechnic Institute and State University 

(Virginia Tech) - Blacksburg  
Mexique
• CETYS Universidad  
• Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) - Querétaro  
• Universidad Marista de Mérida 
• Universidad Panamericana - Guadalajara 

 Double Diplôme
 Semestre d’Études

TYPES DE PARCOURS

En 3e année, nous vous donnons 
l’opportunité de partir un an dans l’un de nos 
établissements partenaires pour obtenir un 
double diplôme (diplôme du Bachelor BSB +  
diplôme de l’établissement partenaire). 
Présenter deux diplômes est un véritable 
tremplin pour booster votre carrière « all over 
the world ».
Vous mettez en avant la maîtrise d’une langue 
étrangère, l’ouverture à une autre culture, 
l’immersion dans un pays pendant un an, 
et accédez aux réseaux d’entreprises des 
deux institutions : les clés d’une insertion 
professionnelle réussie et efficace.

 POURQUOI UN  
 DOUBLE DIPLÔME ? 



BSB vous accompagne dans le choix de votre destination, 
vous aide dans l’organisation de votre projet (formalités, 
hébergement...) et vous suit tout au long de votre séjour.

 ASIE 

Chine 
• Lingnan University  
• Shanghai University of International Business 

& Economics (SUIBE)  
Corée du Sud
• Ajou University  
• Hanyang University - Séoul  
• INHA University - Séoul  
• Kyungpook National University - Daegu  

Indonésie 
• Universitas Gadjah Mada - Jakarta et Yogyakarta   
Japon 
• Akita International University  
Singapour 
• Nanyang Technological University  

 MOYEN-ORIENT 

Émirats Arabes Unis 
• Abu Dhabi University - The College 

of Business Administration  

 AFRIQUE 

Maroc 
• Université Internationale de Rabat   

 EUROPE (UE ET HORS UE) 

Allemagne 
• Hochschule Harz - Wernigerode  
• Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)  
Autriche 
• MCI Management Center Innsbruck  
Espagne
• Universidad de Navarra - Pampelune  
Finlande 
• JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä  
• Lappeenranta University of Technology  
Hongrie 
• Corvinus University of Budapest  
• University of Pécs  
Irlande
• Dublin City University  
• Kemmy Business School, University of Limerick   
• National University of Ireland Galway (NUI Galway)   
• Trinity Business School, Trinity College Dublin  

Islande
• Reykjavik University 
Italie 
• Università Carlo Cattaneo - LIUC - Castellanza  
• Università di Pisa  
Norvège
• NHH- Norwegian School of Economics- Bergen 
Pays-Bas 
• Amsterdam University of Applied Sciences  
Royaume-Uni 
• Nottingham Trent University   
• Oxford Brookes University  
• University of Hertfordshire - Hatfield 
• University of Warwick - Coventry 
Russie 
• RANEPA Institute of Business Studies Moscow (IBS)  
Suède
• Mälardalen University - Västerås  

Suisse 
• ZHAW Zürich University of Applied 

Siences - Winterthur  
Turquie 
• Bilkent University, Ankara  
• Sabanci University, Tuzla / Istanbul  

CONSULTEZ LA LISTE COMPLÈTE DE NOS ÉTABLISSEMENTS 
PARTENAIRES SUR WWW.BSB-EDUCATION.COM
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BSB 
ACCOMPAGNE 
VOTRE DÉPART 

 OCÉANIE 

Australie 
• Curtin University - Perth  
• The University of Newcastle  



Conçu à la fois pour vous permettre 
de développer votre culture 
géopolitique et économique, et de 
rencontrer des personnalités uniques et 
inspirantes, notre cycle de conférences  
« Meet-up Inspiring Leaders » vous permet 
de découvrir d’autres visions du monde.
 
Vous rencontrez des chefs d’entreprise, 
des philosophes, des experts, des acteurs 
géopolitiques, des startupers qui, chacun 
à leur manière, ont décidé d’agir pour 
devenir acteur du changement.

Vous y découvrirez des femmes et des 
hommes qui n’ont pas eu peur de bousculer 
les codes, d’être agiles, de prendre des 
risques… Et si demain, c’était vous ?

Meet-Up Guillaume Gibault - Fondateur du Slip Français

•  Adrien Aumont, Co-fondateur de Kiss Kiss Bank Bank
•  Charlie Felgate, Head of Strategic Vision Décathlon
•  Eric Heip, Ex n°2 du RAID et Responsable de sécurité 

des JO PARIS 2024
•  Luc Julia, Co-createur de Siri Apple et Directeur Inno-

vation Samsung
•  Pauline Laigneau, Co-fondatrice de Gemmyo
•  Nicolas Marotte, Directeur Général Innocent France, 

Diplômé BSB
•  Marlène Masure, Chief Commercial Officer JO PARIS 2024, 

Diplômée BSB
•  Nicolas Vanier, Explorateur et réalisateur
•  Muhammad Yunus, Prix Nobel

MEET-UP 
INSPIRING LEADERS : 
DES PARCOURS HORS 
NORME POUR VOUS
INSPIRER

DÉCOUVREZ 
NOTRE SÉRIE 
« LA RENCONTRE »



ACT FOR CHANGE :
VIVEZ VOTRE 
ENGAGEMENT
CITOYEN
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Être un manager responsable, c’est aussi être 
tourné vers l’autre, être conscient de son impact 
sur l’environnement et de son rôle dans la société.  
Notre projet d’École « Act for Change » encourage 
chaque étudiant à s’investir (modules de cours, 
challenges, projets associatifs...) et à vivre un 
engagement citoyen !
Donner du sens à ses actions, faire bouger les lignes, 
c’est ça l’esprit BSB !

HUM’EVENTS
Association humanitaire.

OWL FOR YOU
Gestion de l’épicerie 
solidaire pour les étudiants 
en difficulté et organisation 
de collectes solidaires 
(vêtements, alimentation...).

ECOLOGIC’OWL
Organisation de campagnes 
de sensibilisation aux enjeux 
écologiques.

MELTING POTES
Accueil et suivi des étudiants 
internationaux pour favoriser 
leur intégration.

EQUALITY
Lutte contre toutes formes de 
discrimination et d’inégalité.
Sensibilisation à la diversité 
et à l’inclusion.

NOS 
ASSOCIATIONS
ACT FOR CHANGE
À BSB, 5 associations étudiantes se
consacrent à la responsabilité sociétale

Ce module, créé il y a 14 ans déjà, encourage chaque
étudiant à investir 40 heures de son temps en s’engageant
bénévolement dans une mission sociale et/ou humanitaire : 
soutien scolaire, collecte alimentaire, maraude...
Cette expérience est une occasion unique de décloisonner 
sa pensée tout en contribuant aux causes auxquelles 
vous croyez, et de développer ses compétences de 
manager responsable

L’ENGAGEMENT BSB 



JOB DATING
Pour vous accompagner dans votre recherche de 
stage ou d’alternance, BSB organise pour vous 
une rencontre dédiée avec les entreprises qui vous 
recrutent.
Offres de stages, jobs étudiants, ateliers de 
préparation... Tout est fait pour booster votre 
employabilité et vous mettre au contact des recruteurs.

FORUM VIRTUEL ENTREPRISES
Le recrutement est aussi digital à BSB. Forum virtuel 
pour l’alternance, rencontres recrutement sectorielles, 
BSB vous propose des événements de recrutement 
digitaux pour que vous puissiez booster votre 
employabilité et vos chances de recrutement.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
Vous rencontrez des diplômés BSB ou des experts 
métier en mode «  happy few  » pour échanger 
avec eux, leur poser les questions nécessaires à la 
construction de votre projet professionnel.

IMMERSION EN ENTREPRISE
Quoi de plus efficace qu’une immersion en entreprise 
pour découvrir un secteur, un métier ? BSB vous 
propose des journées découverte au sein des sièges 
de nos grands groupes partenaires.

ATELIERS « JOB LAB »
Le Career Booster BSB met en place des ateliers 
thématiques pour vous accompagner à chaque étape 
du processus de recherche de stage, d’alternance  ou de  
job : renforcer son CV, activer son réseau via 
LinkedIn, savoir pitcher en entretien…

SÉMINAIRE CAREER DEVELOPMENT
3 jours pour vous aider à définir votre projet 
professionnel : échanges et rencontres avec des 
alumni et des entreprises.

COACHING INDIVIDUEL
Des coachs professionnels sont à votre disposition 
pour vous aider à construire votre projet d’études et 
votre projet professionnel.

À BSB, vous pourrez construire une expérience professionnelle solide qui boostera votre 
employabilité. BSB est classée 8e école en France sur le critère « progression de carrière »  
(Financial Times 2021). Guidé par notre équipe du Career Booster, vous pourrez construire un 
parcours qui vous ouvrira les portes des plus grandes entreprises en France et à l’international.

CAREER BOOSTER : 
ALLEZ AU BOUT DE 
VOS AMBITIONS

RENCONTRER 
LES ENTREPRISES 

S’INSPIRER 

SE RÉVÉLER 

JUSQU’À 13 MOIS 
D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• Stage découverte : 2 à 4 mois
• Stage fonction : 2 à 4 mois
• Stage de fin de cursus : 3 à 5 mois



Salwa, Mehdi et Anne-Sophie
étudiants en Master

ILS ONT RECRUTÉ
NOS ÉTUDIANTS
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FAITES LE
CHOIX DE
L’ALTERNANCE
 EN 3e ANNÉE 

Vous pouvez suivre votre 3e année de Bachelor 
en alternance.

L’alternance permet de vivre une expérience 
professionnalisante longue et d’apprendre en 
entreprise son futur métier tout en ayant le soutien 
pédagogique de l’École.

100% DES FRAIS DE SCOLARITÉ FINANCÉS
Vos frais de scolarité sont intégralement pris en 
charge par l’entreprise qui vous accueille durant 
la période d’alternance.

UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE
Bénéficiez d’une expérience professionnelle solide 
et rémunérée à hauteur de 1 100 € par mois
(salaire moyen).

+ DE 1 500 OFFRES DE CONTRAT
Notre Career Booster vous aide dans 
votre recherche de contrat en alternance :  
+ de 1 500 offres destinées aux étudiants BSB.

La poursuite en Master 1 et 2 peut également se 
faire en alternance.

Luxembourg

Luxembourg



92 %
D I P L Ô M É S
+ 17 000

DE NOS DIPLÔMÉS ONT 
TROUVÉ UN EMPLOI EN 
MOINS DE 6 MOIS
TAUX NET D’EMPLOI
ENQUÊTE INSERTION CGE 2020

K€ 
SALAIRE BRUT ANNUEL MOYEN DE SORTIE

APRÈS L’OBTENTION DU BACHELOR BSB
ENQUÊTE INSERTION CGE 2020

K€ 
SALAIRE BRUT ANNUEL MOYEN DE SORTIE

APRÈS L’OBTENTION DU MASTER GRANDE ÉCOLE BSB
ENQUÊTE INSERTION CGE 2020

30-35 

36-41 



Raphaël - BSB’08
Ambassadeur de Marque

Louise - BSB’14
Chargée de Communication 

Thibaut - BSB’15
Business Advisor

Mélissa - BSB’14
Manager des Ventes 
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DURANT 
VOS ÉTUDES…
Des diplômés de l’École viennent à votre rencontre pour partager 
leurs expériences professionnelles et leurs compétences : rencontres 
métiers, découverte de secteurs d’activités, cours, formations, et 
mentoring.
Ils vous accueillent également en stage ou en journée d’immersion 
en entreprise pour vous aider à construire votre projet professionnel.

UNE FOIS DIPLÔMÉ… 
PLATEFORME DE NETWORKING EN LIGNE
Retrouvez toutes les informations nécessaires pour nourrir et entretenir 
votre réseau Alumni BSB : annuaire géolocalisé des diplômés, agenda 
événements et offres d’emploi en exclusivité.

ÉVÉNEMENTS ALUMNI
BSB organise avec l’appui de ses Alumni Leaders de nombreuses 
rencontres en France et à l’International. Ces événements vous permettent 
de renforcer votre réseau et vous ouvrent de nouvelles perspectives : 
• Afterworks
• Ateliers thématiques et formations
•  Invitations VIP aux Conférences Meet-Up Inspiring Leaders
•  Offres privilèges pour des salons et événements (Vivatech, VinExpo…)
• Anniversaires de promotion

COACHING CARRIÈRE
L’accompagnement BSB se prolonge au-delà de votre diplômation ! 
Nous serons à vos côtés à chaque grande étape de votre carrière 
professionnelle : recherche d’emploi, préparation aux entretiens, 
accompagnement reconversion, mise en relation avec des partenaires.

ACTIVEZ
VOTRE RÉSEAU
BSB ALUMNI

En rejoignant BSB, vous entrez dans une communauté de + de 17 000 diplômés à travers le monde. 
Partage d’expériences ou d’idées, création de partenariats, accélérateur de recrutement, d’employabilité…  
le réseau BSB Alumni vous accompagne durant votre Bachelor et tout au long de votre carrière.



Les enfants nous ont donné une belle 
leçon de vie : tolérance et bienveillance, 
optimisme, adaptabilité, ouverture d’esprit et 
travail d’équipe nous ont guidés tout au long 
de cette mission. Nous revenons de cette 
aventure profondément enrichis par toutes 
ces rencontres uniques et avec l’envie de 
nous surpasser encore plus.

L’équipe Hum’India

Mission humanitaire en Inde  
avec l’ONG The Blue Turtle Centre



24 ASSOCIATIONS

Culture, sport, média, entreprise et solidarité, vous 
trouverez le projet qui vous correspond au sein de 
l’une de nos 24 associations ! 

La vie associative est le tremplin idéal pour façonner votre 
profil de futur manager. Vous testez vos compétences en 
management en travaillant en équipe sur l’organisation 
des événements étudiants : week-end d’intégration, 
gala de Noël, compétitions inter-écoles… et/ou en 
menant des projets « responsables » : campagnes 
de sensibilisation aux inégalités, challenges éco-
responsables, collecte solidaire, mission humanitaire…

Découvrez toutes nos associations

 À BSB, 
 NOUS ACCOMPAGNONS 
 NOS ASSOCIATIONS 

•  The Association Floor, un étage dédié aux 
associations

•  Un suivi encadré par la Fédération des 
Étudiants et notre département Développement 
et Accompagnement Personnels

•  Des formations en gestion des associations et 
en négociation de partenariats
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EXPRIMEZEXPRIMEZ
VOS PASSIONSVOS PASSIONS

PARMI LES 
8 MEILLEURES 

JUNIOR-ENTREPRISES 
DE BUSINESS SCHOOL 

EN FRANCE

DOUBLE VAINQUEUR 
DE LA COUPE DE 

FRANCE DE FOOTBALL 
DES ESC 2019 et 2020 

(e-sport)

GAGNANT DU 
CONCOURS DE 

COURT MÉTRAGE 
CANAP’CONTEST 

2020

1ER PRIX
DU TROPHÉE

DES ARTS
2021



CAMPUS
DIJON
Situé en plein cœur du centre-ville de Dijon, le campus BSB est un lieu 
de travail stimulant. Il est un véritable espace d’échanges et d’expression 
des talents :

• Learning Center
• Incubateur
• Salle des marchés
• Salle de sport
• Studio de musique 
•  Salle de danse

• Lounge 
• Kitchen collective
• Green Park
•  Salle Zen
• Espace Arts et Culture

UN CADRE
DE TRAVAIL 
D’EXCEPTION

LEARNING CENTER
UN ESPACE DÉDIÉ AUX SAVOIRS
 
Baigné de lumière, notre Learning Center offre un 
cadre de travail exceptionnel, conçu selon le concept 
de Tiers-Lieu. Il regroupe des espaces pensés pour 
répondre aux besoins des étudiants : Kaizen Room 
(espace d’e-learning), Career Center dédié au coaching 
personnalisé, Creativity Hub pour le travail collaboratif…

HOUSE OF FINANCE
UN MINI WALL STREET À BSB
 
La House of Finance ouvre les portes d’un univers 
entièrement dédié au monde de la finance avec en 
son cœur une salle des marchés, véritable trade 
center doté de la technologie Bloomberg.

 ZOOM SUR 

EN FRANCE
Palmarès L’Étudiant 2021

DIJON
3e GRANDE 
VILLE ÉTUDIANTE

VISITEZ LE CAMPUS
AVEC LÉO



BSB Bachelor in Management | pages 24/25

NOUVEAU 
CAMPUS 
LYON
Situé dans le 8e arrondissement, 
notre campus flambant neuf de 
3 000 m² a été pensé pour vous 
offrir tout le confort et la modularité 
d’un espace de coworking : 

• Digital Learning Center
• DesignLab
• Espaces de coworking
• Espace dédié aux associations
• Lounge & Kitchen
• Terrasse extérieure
• Salle de sport 

Palmarès L’Étudiant 2021

LYON
2e MÉTROPOLE
ÉTUDIANTE 
DE FRANCE 

VISITE 
VIRTUELLE 360°.
NOTRE CAMPUS, 
COMME SI VOUS 
Y ÉTIEZ !



Le tarif de 8 200€/an est garanti durant toute la 
durée du cursus. Il comprend :
•  Le semestre ou l’année d’échange académique 

dans l’un de nos établissements partenaires (hors 
transport et hébergement)

•  Stage intensif d’anglais de 4 semaines en Irlande 
ou au Canada (hors transport et hébergement)

•  Tests de langue et préparation aux IELTS, TOEIC, 
CECRL

•  L’accès au e-learning en complément des cours
•  Le tutorat lors de la réalisation des travaux de 

groupes
•  L’accompagnement par des experts : Scolarité, 

Relations Internationales, Career Booster, Dépar-
tement « Développement et Accompagnement 
Personnels »

•  Les éventuels rattrapages
•  L’accès à nos campus 6 jours/7
•  L’accès au réseau de + de 17 000 diplômés BSB 

FRAIS DE
SCOLARITÉ
ALL INCLUSIVE

INTÉGREZ 
LE BACHELOR

ALTERNANCE  
Votre 3e année de Bachelor sera financée par 
votre entreprise et vous serez rémunéré. 
Si vous poursuivez vos études en Master Grande 
École en alternance à BSB, les frais de scolarité 
de votre diplôme Bac +5 s’élèveront à seulement 
16 400 € : financement par votre entreprise de  
3 années (Bachelor 3, Master 1 et Master 2).

PRÊT BANCAIRE
Les banques partenaires 
de l’École proposent 
des prêts étudiants à des 
taux préférentiels avec 
remboursement différé à 
la fin des études.

JOBS ÉTUDIANTS OU MISSIONS
Vous pouvez faire appel aux services de nos 
associations BSjoBs et BSB Junior Consulting (La 
Junior Entreprise de BSB) qui proposent aux étu-
diants de nombreux jobs ou missions rémunérés.

BOURSES
BSB est habilitée à recevoir des étudiants bour-
siers de l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, le Programme attribue chaque 
année des bourses d’Excellence et des bourses 
au Mérite sur dossier et critères sociaux.

 COMMENT  
 FINANCER SES ÉTUDES ? 

MISSION HANDICAP
 
Notre école est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous proposons un accompagnement 
adapté à chaque profil : aménagement des cours et des examens, préparation du semestre à l’international, 
aide dans vos recherches de stages / d’alternance… Notre objectif : vous permettre de vivre pleinement 
chaque moment de votre scolarité !

Une question ? Contactez :
orlane.ballorin@bsb-education.com



INFORMATIONS
CONCOURS BACHELOR BSB
Pour intégrer notre Bachelor in Management sur nos campus de Dijon ou de Lyon, vous devez passer le Concours 
Bachelor BSB. Ce dernier est accessible aux élèves de Terminale et aux titulaires du Baccalauréat. 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions au Concours Bachelor BSB se  
font via la plateforme Parcoursup.fr à partir du  
20 janvier 2022 et jusqu’au 29 mars 2022 inclus.
Dates selon calendrier Parcoursup. 

Frais d’inscription aux concours :
•  Non boursier : 50 €
•  Boursier : 25 €

Parcoursup, la garantie d’une formation 
agréée par le Ministère de l’Éducation.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
parcoursup.fr

SELECTION 
La sélection se fait en deux temps :

•  ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER  
 - Notes du Bac de français (moyenne épreuves 
écrites et orales) - coefficient 4 

 - Notes d’anglais de Première et Terminale -  
coefficient 4 

 - Note de votre dossier Parcoursup (bulletins, 
fiche Avenir, lettre de motivation) - coefficient 4  

•  ÉPREUVES ORALES  
 - Oral d’anglais (30 minutes) - coefficient 4
4 images thématiques en lien avec l’actualité ou 
des phénomènes sociétaux vous seront propo-
sées. Après un temps de préparation et l’expli-
cation de votre choix, une discussion suivra sur 
le thème retenu.

 - Entretien de motivation (20 minutes) - coefficient 8
À partir d’une photo (personnelle ou non) que 
vous apporterez, vous échangerez avec le jury 
sur vos centres d’intérêts et vos motivations.

CALENDRIER
DATES PRÉVISIONNELLES 
SELON CALENDRIER PARCOURSUP
•  Du 20 janvier au 29 mars 2022 : inscription sur 

Parcoursup.fr
•  Du 20 avril au 4 mai 2022 : convocation aux 

épreuves orales (entretien de motivation et anglais) 
•  À partir du 2 juin 2022 : résultats d’amission 
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INFORMATIONS
CONCOURS 
Informations détaillées, outils de préparation au 
concours, retrouvez toutes les informations sur notre 
site bsb-education.com 
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Hélène MELIAND
+ 33 (0) 616 697 717
helene.meliand@bsb-education.com

CAMPUS LYON 

CONTACTS

Chalva IVANISHVILI
+ 33 (0) 749 002 133
chalva.ivanishvili@bsb-education.com

Immeuble Le Triptyk
37 rue Saint Romain - 69008 Lyon 
Tél. +33 (0)428 297 720 

29 rue Sambin - BP 50608
21006 Dijon Cedex
Tél. +33 (0)380 725 900

Aurélien PERREAU
+33 (0) 380 725 870
aurelien.perreau@bsb-education.com

Barbara DAUTEL-VERMANT
+33 (0) 380 725 884
barbara.dautel-vermant@bsb-education.com

CAMPUS DIJON 

bsb-education.com

FOLLOW BSB

@BurgundySB

NOUS RENCONTRER

INSIDE BSB 

Devenez étudiant Bachelor BSB en vous 
infiltrant dans la salle de cours !
De janvier à mars 2022.

PORTES OUVERTES 

CAMPUS DIJON : 
 - Mercredi 2 mars 2022

CAMPUS LYON : 
 - Samedi 5 février 2022
 - Mercredi 2 mars 2022

TRAINING DAY ORAUX 

CAMPUS DIJON ET LYON : 
 - Mercredi 2 mars 2022

RDV PERSONNALISÉS 

Les mercredis et samedis de janvier à février 2022.

POUR TOUS NOS ÉVÉNEMENTS 

Informations et inscriptions sur 
bsb-education.com


