
Groupe ESC Dijon Bourgogne (Burgundy School of Business) et Oxford Brookes 
University Business School 

Le Groupe ESC Dijon Bourgogne (Burgundy School of Business) et Oxford Brookes University 
Business School travaillent ensemble depuis 2007. Les deux établissements ont signé un accord 
d'alliance dont l'objectif stratégique essentiel est la création d'une École de Gestion de dimension 
véritablement européenne. Plus spécifiquement, cette alliance : 

• Permettra la mise en place d'un vrai partenariat académique multidimensionnel 
• Confèrera aux deux écoles la reconnaissance de leur engagement dans l'enseignement de la 

gestion et du management au plan européen 
• Mettra en lumière le caractère unique de leur coopération au travers de leurs projets de 

recherche mais aussi grâce à la création et l'enseignement de programmes académiques 
communs. 

Le Contexte 

Les deux établissements, classés en milieu de tableau dans leur pays respectif, ont des tailles 
comparables. Ils possèdent des expertises complémentaires et partagent une même philosophie et 
une même ambition. Les deux écoles veulent renforcer leur recherche académique et leurs relations 
avec les entreprises tout en dotant leurs programmes de contenus véritablement internationaux, ceci 
afin de faire progresser leur réputation sur la scène internationale. Elles voient dans cette alliance la 
possibilité de créer un nouveau modèle pour l'enseignement de la gestion en Europe. Ce modèle 
apportera une singularité aussi bien sur le marché national qu'international et renforcera les liens 
académiques entre la France et la Grande Bretagne. 

Les Projets en cours 

Un certain nombre de projets ont été choisis afin d'initier l'intégration et l'internationalisation des deux 
établissements. Ils s'appuient aussi bien sur des fonctionnements déjà en place dans les deux écoles 
que sur la mise en valeur de centres d'intérêts communs : 

• Gouvernance – Les deux Directeurs siègent dans les conseils de gouvernance respectifs de 
chacune des deux écoles. D'autre part, deux fois par an, les deux comités de direction se 
réunissent afin de travailler ensemble sur le suivi du plan stratégique commun. 
 

• Les Programmes académiques joints – Des diplômes joints ont été créés aussi bien au niveau 
Bachelor qu'au niveau Master. Ils seront mis en place en septembre 2010. Les équipes 
pédagogiques se partageront l'enseignement, l'évaluation et l'administration de ces 
programmes. Les élèves étudieront dans les deux établissements afin d'acquérir une 
expérience véritablement internationale. 
 

• La mobilité des étudiants et des enseignants – Depuis la signature de l'accord, des 
enseignants tout comme des étudiants ont participé à des programmes sur mesure, à des 
échanges académiques et à des projets de recherche. Certaines de ces actions ont été 
intégrées dans les nouveaux programmes académiques. 
 

• Les programmes doctoraux – Des enseignants-chercheurs des deux écoles vont superviser 
ensemble les travaux de thèses des étudiants inscrits en doctorat à Oxford Brookes Business 
School. Ces enseignants ont déjà participé à un séminaire d'été commun. 
 

• La Recherche – Les Directeurs de la Recherche des deux établissements siègent dans les 
Comités Scientifiques de leur Centre de Recherche respectif. Ils soutiennent et accompagnent 
les projets de recherche communs développés par les enseignants-chercheurs. Un premier 



séminaire de recherche réunissant les deux équipes se tiendra en 2010 afin d'identifier 
davantage de projets et de thématiques de recherche à partager. 

En développant d'étroites collaborations sur un certain nombre de programmes et dans toutes les 
dimensions de leurs activités, les deux établissements ont la certitude que ces projets et ces actions 
serviront de catalyseurs à l'intégration et l'internationalisation des deux écoles dans un avenir proche. 

 


