
NOUVEAU CAMPUS BSB LYON...

UN AN DEJÀ !



Fondée à Dijon en 1899, BSB est une grande école de 
management, classée 14e Business School française. 

Sa forte progression dans les classements et ses ac-
créditations AACSB et EQUIS, la placent dans le 
cercle privilégié des Business Schools internationales 
double-accréditées (TOP 1 % mondial).  

Convaincue que l’accompagnement est la clé pour 
encourager les étudiants à se révéler, BSB déploie un 
modèle de formation fondé sur l’accompagnement de 
ses étudiants et la pédagogie de proximité. 

UNE GRANDE ÉCOLE 
INTERNATIONALE 
CENTRÉE SUR 
L’ÉTUDIANT 

L’ÉCOLE 
QUI MONTE

N°2
DES BACHELORS LYONNAIS
PROGRAMME EN 3 ANS 
PARMI LES ÉCOLES MEMBRES DE LA CGE
PARCOURSUP 2021

2

1 N° 1
EN SATISFACTION DES 
ÉTUDIANTS 
CLASSEMENT HAPPY AT SCHOOL® 2022

8e

EN PROGRESSION DE CARRIÈRE
CLASSEMENT INTERNATIONAL DU 
FINANCIAL TIMES 2021

14e

GRANDE ÉCOLE
POST-PRÉPA EN FRANCE
SIGEM 2021

14

+11 PLACES
MEILLEURE PROGRESSION FRANÇAISE AU 
CLASSEMENT DU FINANCIAL TIMES 2021

Nous encourageons chacun de nos étudiants à se 
révéler, à trouver la force de se dépasser, de persévérer.
Notre rôle est d’inspirer, de guider pour co-construire 
un parcours professionnel ambitieux en phase avec 
les valeurs, les talents de chacun. 

Stéphan BOURCIEU
Directeur Général de BSB



Pour concrétiser ses ambitions de développement, BSB s’est agrandie au printemps 2021 sur un nouveau campus 
de 3 000 m2 au cœur du 8e arrondissement, dans le quartier Monplaisir.
Ce campus, pensé autour de l’expérience étudiante, a été d’emblée plébiscité : en un an, nos effectifs ont ainsi 
connu une croissance exceptionnelle, passant de 375 à 650 étudiants.
Fort de la dynamique de notre École et de l’attractivité de notre modèle d’accompagnement, ce campus accueillera 
d’ici 5 ans près de 1200 étudiants et comptera 65 collaborateurs dont 40 professeurs permanents.

UN NOUVEAU 
CAMPUS LYONNAIS  
DEPUIS 1 AN 

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
À TRAVERS NOTRE 
VISITE GUIDÉE 360°

Suivez Mélanie, étudiante à BSB, à la 
découverte des différents espaces : immersion 
dans une salle de cours innovante, pause 
détente au Green Café, découverte des 
espaces de coworking...
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RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

Jean-Christophe CATTANE
Tél. + 33 (0) 380 725 933
jean-christophe.cattane@bsb-education.com

INFORMATIONS 
PROGRAMMES ET PARTENARIATS  

Hélène MÉLIAND
Tél. + 33 (0)6 16 69 77 17
helene.meliand@bsb-education.com

RELATIONS ENTREPRISES, 
OFFRES DE STAGES ET ALTERNANCE, 
RECRUTEMENT JEUNES DIPLÔMÉS 

Hicham ABDALLAH
hicham.abdallah@bsb-education.com 
Tél. +33 (0)7 49 28 20 08

 CONTACTS CAMPUS LYON 

PROGRAMMES DISPENSÉS  
SUR LE CAMPUS DE LYON

L’ALTERNANCE À BSB, 
UN CHOIX GAGNANT 

 Bachelor in Management, 
programme post-Bac, Bac +3 
(3e année possible en alternance).
BSB fait partie du cercle très fermé des Grandes Écoles déli-
vrant un diplôme Grade de Licence en Auvergne Rhône Alpes.

Master Grande École, programme 
post Bac +2 /+3, Bac +5 (en 
initial et en alternance).
Grade de Master.

BSB et son équipe d’enseignants-chercheurs, experts 
en transformation des entreprises et en développement 
durable, proposent également sur ce campus 2 Masters 
of Science (MSc) de pointe : 
•  MSc Artificial Intelligence & Digital Technology 

Management 
•  MSc Green Tech & Sustainable Societies

Plus que jamais l’alternance est une « valeur ajoutée » pour nos 
étudiants mais aussi pour les entreprises qui les accueillent. Ce 
mode de formation, alternant temps en entreprise et temps de 
formation à l’école, répond à la double ambition d’une formation 
académique de haut niveau et d’une confrontation aux exigences 
de l’entreprise et du monde du travail.

Nos programmes, Master Grande École et Bachelor in 
Management, sont dispensés en alternance pour s’adapter 
aux besoins des entreprises du territoire.

Plus de 360 étudiants BSB suivent actuellement un cursus en 
alternance à Lyon.

La certification qualité a été délivrée au titre de 
la catégorie suivante : actions de formation.


