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La Porte 1900, un symbole,
une histoire
Elle est l'emblème de la Fondation BSB, en même
temps que le témoin historique de notre Ecole : la
Porte 1900 incarne d'abord la longévité, la solidité et
la mémoire.
Construite à la fin des années 1880, elle constituait
tout simplement, à l'origine, l'entrée de la maison de
Léon Gadeault. Ancien professeur de l'Université, il
proposa que ce bâtiment accueille les étudiants de
la future école de commerce de Dijon, institution qui
vit le jour en octobre 1900 et dont il devint le premier
directeur.
La Porte traverse alors le siècle, accueillant les
premières femmes en 1922, voyant les lieux occupés
quelques semaines pendant la Seconde Guerre
Mondiale, ou parvenant à esquiver le fracas de
Mai 68. Même lorsque le campus dijonnais est
reconstruit ou rénové, elle est préservée telle un
joyau et conserve une place privilégiée au cœur de
l'Ecole.
Ainsi la Porte 1900 laisse aussi une empreinte
indélébile pour les plus de 17.000 diplômés qui l'ont
franchie chaque jour pour étudier, rencontrer de
nouveaux amis et souvent son/sa futur(e) conjoint(e).
Pour vivre parmi les meilleures années de leur vie.
La force de cette histoire cultive les valeurs de la
Fondation BSB – accompagnement, impact, soutien,
transmission : alors pour longtemps encore, que ce
symbole nous... porte !
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LA VISION
DE BRUNO
DUCHESNE,
PRÉSIDENT
DE LA FONDATION BSB
Une Grande École de Management porte à la fois des valeurs d’excellence et
de solidarité. Les valeurs d’excellence sont liées à l’exigence académique de nos
formations, qu’elles soient généralistes ou spécialisées.
La solidarité est une vertu naturelle de nos institutions, mais elle prend une
place d’autant plus importante que nous vivons une période d’isolement et
de distanciation. Inventer une pédagogie de l’enseignement à distance et
accompagner socialement et académiquement nos étudiants sont les nouveaux
défis auxquels nous devons faire face.
Dans ce cadre, la Fondation joue pleinement son rôle, à la fois parce qu’elle
contribue à l’accompagnement de projets pédagogiques au sein de BSB, mais
également parce qu’elle soutient les étudiants les plus fragiles.
Promouvoir l’excellence pédagogique de BSB et permettre au plus grand nombre
d’y accéder, voilà donc les deux missions de notre Fondation dans lesquelles nous
espérons vous retrouver tous en 2022.
Bruno Duchesne

LA VISION
DE STÉPHAN
BOURCIEU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE BSB
« Les Grandes Ecoles de management sont réservées aux enfants issus de familles
aisées ». Combien de fois ai-je entendu cette affirmation ? C’est un fait, les études
en Grande Ecole coûtent très cher. Certes, c’est un investissement qui produit ses
effets dans la durée, tant en termes d’employabilité que de niveau de salaire. Certes
des dispositifs remarquables tels que l’apprentissage permettent de financer
une partie des études. Néanmoins, le coût des études et le coût de la vie peuvent
conduire de nombreux jeunes académiquement méritants à renoncer à poursuivre
leur formation en Grande Ecole.
Nous ne pouvons nous résoudre à accepter une telle injustice sociale !
C’est tout le sens de la Fondation BSB. Grâce à la générosité des membres de notre
communauté, partenaires, diplômés, amis, salariés, élèves, etc. notre Fondation
soutient chaque année des élèves en difficulté. En 2021, ce sont ainsi près de 100
bourses d’excellence et bourses « coup de pouce » qui ont été attribuées à des élèves
méritants en difficulté. Ensemble défendons l’idée de l’excellence académique
accessible à tous les talents. Faites un don et rejoignez la Fondation BSB !
Stéphan Bourcieu
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NOS VALEURS
ET MISSIONS
Voilà 3 ans désormais que je porte fièrement la mission
d’accompagner avec toute notre communauté le
développement de la Fondation BSB. Un métier certes,
mais surtout une conviction personnelle : nos étudiants
sont formidables et porteurs de tellement d’ambition,
nous devons tout mettre en œuvre pour rendre réels leurs
projets.
Je le vis au quotidien : l’impact de ce que nous arrivons à faire grâce à
vous, à vos dons d’argent, de temps, de compétences est important pour
eux et pour toute la communauté qui entoure la Fondation.
Afin de conserver cet impact, cette fierté d’agir, cette philosophie dans
nos décisions, nous nous appuyons sur 5 valeurs partagées avec notre
école BSB ainsi qu’avec notre communauté :

ACCOMPAGNEMENT

INTÉGRITÉ

ESPRIT
ENTREPRENEURIAL

DIVERSITÉ
TRAVAIL
D'ÉQUIPE

NATHALIE HUET
Merci de votre confiance pour l’année 2021 écoulée, les ambitions sont
grandes pour 2022 : nous comptons sur votre soutien !

DIPLÔMÉE 2007
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION BSB

Cette année marque un véritable tournant dans l’histoire
de notre Fondation : financement de nouveaux axes de
recherche, création d’un nouveau Club de mécènes (Club
Wine & Spirits), intégration de nouveaux administrateurs au
Comité exécutif et ouverture à l’international marquée par
un partenariat avec le Roots Fund…
Outre la levée de fonds, la Fondation développe des partenariats pour
répondre au mieux aux difficultés rencontrées par nos étudiants : mécénat
en nature pour leur mettre à disposition des ordinateurs portables,
partenariat avec l’Association Les Toits du cœur pour offrir des logements
à loyer très bas couplés d’une aide alimentaire… Autant de dispositifs pour
proposer l’accompagnement le plus efficace et le plus personnalisé à nos
étudiants.
2021 nous a également permis de nous retrouver lors du Giving Tuesday
et de remettre officiellement à nos étudiants les différentes bourses
proposées par la Fondation BSB. Cet événement fut l’occasion de créer une
nouvelle dynamique avec la mise en place d’une Team d’étudiants et la
programmation d’un événement solidaire, le 1er BSB Christmas Day.

SOPHIE
POUCHETPELLERIN
RESPONSABLE
DE LA FONDATION BSB

Le rapport d’activité de la Fondation est toujours un moment important :
c’est l’occasion de vous présenter les projets financés comme les projets à
venir mais aussi de donner la parole à toutes les personnes qui la font vivre :
porteurs de projets, mécènes et bénéficiaires, et de les remercier…
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SES
FONDEMENTS
LA FONDATION BSB A POUR MISSION :
- D’accompagner et de soutenir ses étudiants
- De participer au développement de BSB

Nos missions nous animent au
quotidien, et nous sommes heureux
depuis novembre 2021 de valoriser
tout ce qui est réalisé par la Fondation
via un site internet 100% dédié à la
Fondation BSB : un outil pour faire
rayonner nos actions, nos mécènes,
nos projets.
fondation.bsb-education.com/

Afin de mener à bien
ces 2 missions principales,
nos actions sont réparties
autour de 3 piliers majeurs :

EXCELLENCE

EQUALITY

ENTREPRENEURSHIP

Construire l’avenir
de BSB et de ses
étudiants, en soutenant
l’innovation pédagogique,
l’excellence académique,
la recherche appliquée
et le rayonnement
international.

Participer à l’engagement
social et sociétal défendu
par BSB en aidant
les étudiants et en
encourageant la diversité.

Encourager un état
d’esprit entrepreneurial
parmi les étudiants, les
diplômés, les associations
pour soutenir des projets
à fort impact.
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LA FONDATION
BSB EN CHIFFRES

1 767 635,57 €

+200

41

98

208
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COLLECTÉS

MÉCÈNES
PARTICULIERS

ENTREPRISES
MÉCÈNES

BOURSES
D'EXCELLENCE

BOURSES
“COUP DE
POUCE”

BOURSES
INCUBATEUR

BOURSE
“ROOTED
IN FRANCE”

ÉVOLUTION DES RECETTES
EN MÉCÉNAT PAR EXERCICE
COLLECTES
350 000 €

306 640 €

300 000 €

298 801 €

255 105 €

250 000 €
200 000 €
150 000 €

313 808 €

195 789 €

184 795 €

2016

2017

132 698 €
80 000 €

100 000 €
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0€
2014

2015
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2021
Collecte

FONDS COLLECTÉS

120 %
100 %
23%

80 %

17%
33%

24%

14%
33%

27%

60 %
40 %

100%
77%

83%
67%

76%

86%
67%

73%

20 %
0%
2014

2015

2016

2017

2018

Fonds collectés auprès des entreprises

2019

2020

2021

Fonds collectés auprès des particuliers

En 2021, la Fondation BSB a collecté 298 800, 56 €, soit une légère baisse par rapport à
l’année dernière. Ces fonds ont été collectés pour 73 % auprès des entreprises et pour 27 %
auprès des particuliers.
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NOS
MÉCÈNES
La Fondation BSB, présidée par Bruno Duchesne a été
créée en 2014 sous l’égide de la Fondation de France par
trois entreprises mécènes :

La Fondation BSB remercie tous ses mécènes particuliers et ses mécènes entreprises :
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LES
TEMPS FORTS
DE L'ANNEÉ

JANVIER

JANVIER

FÉVRIER

REMISE OFFICIELLE ET DIGITALE
DES BOURSES INCUBATEUR

APPEL À CANDIDATURES
BOURSES LAMBERT

ATELIER DIGITAL ART FOR ME : UNE
EXPÉRIENCE COLLECTIVE ET ARTISTIQUE

Nous avons débuté l’année 2021 en
célébrant l’entrepreneuriat. En visioconférence, nous avons remis les 3
bourses aux étudiants bénéficiaires
d’une Bourse Entrepreneur grâce
au Club BSB Start-up Studio, lancé
en 2020. L’occasion d’une rencontre
entre mécènes et étudiants pour
exposer leur projet entrepreneurial
et échanger sur les pistes de
développement et d’investissement.

La Fondation Jacques Lambert
attribue chaque année des bourses
aux étudiants de nationalité française,
particulièrement méritants mais ayant
des difficultés matérielles à poursuivre
leurs études, en contribuant au
financement de leurs études
supérieures. La Fondation BSB relaie
l’information auprès de ses étudiants
et effectue une première sélection
d’étudiants qu’elle présente à la
Fondation Lambert. 3 étudiants ont
été sélectionnés et se sont vu attribuer
une bourse de 2 500 € en réduction
de leurs frais de scolarité.

La Fondation BSB a organisé un
événement de remerciement pour
sa communauté autour d’un atelier
de co-création de fresque à distance
sur ce que représentait la Fondation
BSB pour eux. Cet atelier était animé
par Art for me, agence spécialiste
de l'organisation de teambuildings
artistiques, dirigée par une Diplômée
de BSB, Valérie BOGAERT (Alumni’
95). Une belle occasion de vivre une
expérience collective, de dialoguer
ensemble autrement et d’en garder
une trace.

FÉVRIER

JUIN

REMISE DES BOURSES ROTARY

SIGNATURE DU PARTENARIAT
LES TOITS DU CŒUR

Dans le cadre de son partenariat avec le Rotary Dijon Ducs de
Bourgogne, la Fondation BSB invite les étudiants de BSB à
candidater à la campagne de Bourse que le Rotary met en place.
Cette Bourse est proposée aux étudiants de moins de 28 ans
souhaitant mener à bien un projet humanitaire, professionnel,
artistique, technique, de formation, etc. Cette année, deux
étudiants de BSB et un étudiant de Science Po ont bénéficié d’une
Bourse du Rotary : Camille pour l’aider à financer son projet dans
le cadre de son Master en management, Simon pour l’aider dans
son projet de contribuer au développement de l’accès des jeunes
à l’éducation au Sénégal et Maël pour la poursuite de ses projets
professionnels innovants (ouverture d'un coffee-work à Dijon).
Merci encore à Dominique Putois, le Président du Club ainsi qu’à
Jacques Arnou et toute l’équipe pour leur soutien.

Afin de remédier aux difficultés rencontrées par certains
étudiants de BSB pour se loger, l’École et sa Fondation ont signé
un partenariat avec l’Association Les Toits du cœur. Un dispositif
de logement social (loyer modique et aide alimentaire) pourra
ainsi être proposé aux étudiants de BSB en précarité sociale.
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SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

FONDATION AGIR EN CACB

ACCUEIL DE CHERITA

SELECTION DAY BOURSE INCUBATEUR
FONDATION BSB

La Fondation BSB a répondu à
l’Appel à projet lancé par la Fondation
Agir en Champagne Bourgogne
(Fondation d’Entreprise du Crédit
Agricole de Champagne-Bourgogne)
en faveur des jeunes, afin de financer
deux Bourses « coup de pouce » pour
des étudiants de BSB. La Fondation
BSB a été lauréate de cet appel à
projet et un chèque de 4 000 € nous
a été remis.

Première Business School européenne
à participer au programme de bourses
du Roots Fund, en partenariat avec le
Domaine Dujac, nous avons accueilli
en septembre 2021, Cherita Wilson,
première bénéficiaire d’une Bourse
« Rooted in France », qui intègre
notre prestigieux MBA Wine & Spirits
Business.

L’incubateur de BSB a organisé avec la
Fondation un Comité de sélection afin
d’attribuer des Bourses Entrepreneur
aux étudiants incubés à BSB. Trois
étudiants ont pitché leur projet.
A l’issue de ce Selection day, deux
bourses ont été attribuées pour un
montant de 10 000€.

Découvrez l'interview
de Cherita

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APHEC –
CLOS DE VOUGEOT

LANCEMENT DU CLUB WINE & SPIRITS
(CLUB W&S)

Participation de la Fondation BSB à
la Cérémonie de remise de diplômes.
Un moment important dans la vie
de l’École et une belle occasion
de rencontrer nos diplômés et de
valoriser tout ce qui est fait pour nos
étudiants.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
GIVINGTUESDAY

BSB a eu l’honneur d’accueillir
l’Assemblée Générale de l’APHEC
(Association des Professeurs de Classes
Préparatoires Economiques et Sociales)
les 5 et 6 novembre sur son campus
dijonnais. Lors de cet évènement,
un don d’environ 7000€ a été remis
par l’Association à la Fondation BSB,
confirmant ainsi leur soutien aux valeurs
que nous partageons : inclusion, égalité
et excellence. Nous remercions Mr
Joyeux et Mr Kohler de leur engagement
aux côtés des étudiants.

Après la création en 2020 de « BSB
Start-up Studio », la Fondation BSB
a créé un second Club thématique,
le Club Wine & Spirits, en partenariat
avec la School of Wine & Spirits
Business de BSB. Il a été inauguré lors
d’une soirée chez Dr Wine organisée
par Antoine Prudent et Jeremy
Seysses avec de Grands donateurs
internationaux passionnés de vins et
de spiritueux.

La Fondation BSB a participé pour la deuxième année au mouvement mondial de la générosité, le
Giving Tuesday. L’année 2020 avait brillé par un grand élan de générosité, lié surement à la situation
sanitaire que nous avions tous subie.
Pour notre participation 2021, la collecte de fonds a quasiment atteint les 50 000 €, objectif que nous
nous étions fixés. Nous souhaitons ancrer dans le temps notre participation à cette campagne : pour
2022 l’objectif sera de mobiliser très fortement nos diplômés !
Cette campagne a été ponctuée de 5 manifestations mobilisant plus de 800 personnes :
• 24 NOVEMBRE 2021 : Conférence avec Jean-Philippe Girard « Comment gravir des sommets et
réaliser ses rêves ? »
• 30 NOVEMBRE 2021 : Petit-déjeuner de la Fondation à Dijon et BSB Alumni Meet-up à Paris
• 02 DECEMBRE 2021: BSB Alumni Meet-up à Lyon
• 7 DÉCEMBRE 2021 : BSB Christmas Day
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PROJETS
FINANCÉS
EN 2021
PROJETS SOUTENUS
EN 2021

2 PROJETS DE RECHERCHE

FINANCEMENT

• Digitalis sur le statut coopératif et les Millenials
• Lessac autour de la mobilité des générations Y et Z

1

SOUTIEN
EXCELLENCE

FILIÈRE SPÉCIALISÉE “Audit Expertise Conseil“
DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE BSB

LOGICIEL BLOOMBERG
CO-FINANCEMENT SALLE DES MARCHÉS

57 BOURSES
"COUP DE POUCE"
attribuées
pour

EQUALITY

100 000€

"BSB
START-UP
ENTREPRENEURSHIP STUDIO"

36 BOURSES
D'EXCELLENCE
Bachelor, Master,
MSc, MBA

2 BOURSES
INCUBATEUR

Financement
de

1 BOURSE
"ROOTED
IN FRANCE"

1 LEARNING
EXPEDITION

AFFECTATION DES FONDS
EN 2021
3%

28 %

69 %

Excellence
Equality
Entrepreneurship
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TÉMOIGNAGE
D’ALEXANDRE ASSELINEAU,
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE À BSB

DIGITALIS SUR LE STATUT COOPÉRATIF ET LES MILLENIALS

DJAMCHID ASSADI ET YANN TRUONG
PROFESSEURS PERMANENTS AU DÉPARTEMENT « DIGITAL
MANAGEMENT », RESPONSABLES DU PROJET DE RECHERCHE

Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Nationale des Banques
Populaires, nous avons établi un planning pour lancer une étude qualitative
et quantitative sur les comportements des jeunes (générations Y et Z)
dans les services financiers, et plus particulièrement dans leurs rapports
avec les banques. La première phase de l’étude est terminée et offre un
panorama détaillé des valeurs sociales des jeunes sociétaires ainsi que de
leurs comportements en ligne, tels que la manière dont ils collectent et
traitent les informations, leurs croyances concernant les services financiers
et bancaires, leur relation avec les banques dites « traditionnelles » et en
ligne (pure players).
L’étude a été conduite à travers un état de l’art de la littérature académique
et une collecte de données secondaires à partir des rapports venant
notamment de l’OCDE et de l’OFCE. Les résultats montrent que leurs
comportements sont en pleine mutation et que leurs besoins évoluent très
rapidement, accélérés par la crise du Covid-19, de telle sorte qu’il apparaît
une fracture grandissante entre ces besoins et les offres de services des
banques traditionnelles.
Nos recommandations soulignent que cette fracture n’est pas exclusive au
secteur bancaire mais existe dans d’autres grands secteurs économiques, et
proposent des pistes de solutions.

LESSAC AUTOUR DE LA MOBILITÉ DES GÉNÉRATIONS Y ET Z

Une Étude comportementale sur la mobilité des consommateurs
Depuis janvier 2021, le Laboratoire Expérimentation Sciences Sociales et
Analyse des Comportements (le Lessac) de l’École de Commerce et de
Management Burgundy School of Business, dirige une étude en économie
expérimentale financée par le Fonds Keyros. Cette étude, réalisée par
des étudiants du Master MSc Data Science & Organisational Behaviour,
et encadrée par Angela SUTAN, Directrice du Lessac, et Jean-Christian
TISSERAND, enseignant chercheur, a pour but de déterminer les préférences
et les besoins des consommateurs en matière de moyens de déplacement
et d’équipements automobiles en fonction de leur tranche d’âge. Cette
étude unique fait appel aux méthodes de l’économie expérimentale et
comportementale visant à éviter au maximum les biais cognitifs des
participants à l’étude afin de comprendre et d’anticiper avec précision les
besoins des consommateurs.
Cette première année, les étudiants ont recensé l’ensemble des travaux de
la littérature expérimentale pertinents pour la réalisation de cette étude et
réalisé un questionnaire administré courant septembre. Les résultats de
cette étude ont été présentés début février au Président de la Fiev et au
Président du Fonds Keyros.

JEAN-CHRISTIAN TISSERAND
PROFESSEUR PERMANENT AU DÉPARTEMENT « ÉCONOMIE
EXPÉRIMENTALE », RESPONSABLE DU PROJET DE RECHERCHE
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SOUTIEN FILIÈRE “AUDIT EXPERTISE CONSEIL”

Le partenariat avec KPMG Luxembourg a été initié dès la création de la
filière Audit-Expertise-Conseil à l’automne 2007. Outre le soutien financier,
il permet aux étudiants du parcours de bénéficier tout au long de leur
scolarité à BSB d’interventions du cabinet, qui viennent à la fois enrichir
leur cursus académique et leur fournir des clés pour réussir leur intégration
professionnelle sous forme de stages, puis de recrutement.
Ainsi, KPMG Luxembourg permet aux élèves de découvrir le métier d’auditeur
et de réaliser des simulations d’entretiens de sélection, préparatoires à leur
participation à la journée carrière cabinets d’audit annuelle. Par la suite,
les étudiants bénéficient de l’intervention de deux associés du cabinet,
diplômés BSB de la filière, sur l’exercice du jugement professionnel dans le
cadre de la réalisation de missions d’audit en référentiel international IFRS.
Le partenariat avec KPMG Luxembourg illustre ainsi parfaitement pour nos
étudiants le maillage entre le suivi d’un parcours académique et le tissage
d’un réseau professionnel.
CANDICE PELLEGRIN
COORDINATRICE DU PARCOURS
AUDIT-EXPERTISE-CONSEIL

Au fil de ces 15 dernières années, des liens forts et qualitatifs
ont pu se tisser entre BSB et KPMG Luxembourg. Diplômé
moi-même de cette école et occupant aujourd’hui le poste
d’Associé, je ne peux que confirmer ce lien. Côtoyer aujourd’hui
des Alumni BSB à différents niveaux de la hiérarchie et
continuer à recruter de nouveaux talents de l’école, cela s’inscrit totalement
dans la stratégie de KPMG à savoir : investir dans le capital humain.
KPMG Luxembourg, qui compte aujourd’hui plus de 1800 collaborateurs,
porte une attention particulière à s’entourer de talents dotés d’un esprit
entrepreneurial car la plus grande richesse de KPMG reste ses collaborateurs
et la valeur ajoutée qu’ils créent.
Au fil des années, nous avons pu observer et apprécier la qualité des étudiants
de BSB, qui au-delà du bagage académique, ont commencé à développer
des compétences clés pour évoluer avec succès dans nos métiers aux côtés
de nos clients.
Avec des compétences commerciales et analytiques étayées, ces étudiants
sont donc bien préparés à affronter les défis auxquels notre cabinet fait
face. Il est également à souligner que leurs programmes de Master offrent
une excellente formation et une expérience pratique dans les domaines de
l’audit, du conseil, de la finance, de l’économie, de la gestion et du marketing.
C’est pour toutes ces raisons que nous continuons à écrire cette histoire
ensemble et qui présage de rester prometteur pour l’avenir.

STEPHAN LEGO-DEIBER
(ALUMNI 2003), PARTNER,
IFRS LEADER CHEZ KPMG LUXEMBOURG
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En disposant de 12 terminaux Bloomberg, la salle des marchés est un outil
financier moderne qui fournit des données historiques et des données
en temps réel sur les entreprises cotées en bourse, les différents marchés
financiers, mais aussi sur les actualités financières.
Un cours introductif sur le logiciel Bloomberg Terminal est également proposé
à nos étudiants souhaitant découvrir les principales commandes et fonctions
qui peuvent permettre de traiter, analyser et extraire des données financières.
L'interface interactive de ce logiciel renforce la qualité de travaux collectifs et
peut aussi être mise en valeur par les étudiants visant à rédiger leur thèse
professionnelle lors de la deuxième année de master.
Le Bloomberg Terminal offre l’opportunité d’acquérir gratuitement dans la
salle des marchés la certification Bloomberg Market Concepts (BMC) qui est
reconnue au niveau mondial. Cette certification représente un atout sur les
CV de nos étudiants pour leur insertion professionnelle.

NICOLAE STEF
PROFESSEUR ASSOCIÉ AU DÉPARTEMENT
« COMPTABILITÉ, FINANCE ET DROIT »
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FOCUS CLUB DE MÈCÈNES WINE & SPIRITS
Après avoir créé en 2020, un Club autour de l’entrepreneuriat, « BSB Startup Studio », la Fondation BSB a lancé cette année, avec la School of Wine
& Spirits Business de BSB (www.bsb-education.com/school-of-wine-spiritsbusiness/), un Club haut de gamme et sélectif regroupant des acteurs du
monde des Vins & Spiritueux (grands donateurs français et internationaux
passionnés de vins et spiritueux et des Domaines prestigieux français).
Ce Club a pour vocation de collecter des fonds et de s'engager auprès de la
Fondation BSB, sur des projets liés au marché des Vins et Spiritueux, en visant
l'égalité des chances, la diversité, l’excellence et les projets entrepreneuriaux.
En lien avec la School of Wine & Spirits Business, l’expertise Wine & Spirits de
BSB, les projets soutenus peuvent être financés par le biais d’un mécénat
financier, d’un mécénat de compétences ou d’un mécénat en nature.
La School of Wine & Spirits Business de BSB propose des programmes
spécialisés allant du premier cycle au MBA, notamment :
• un Mastère spécialisé en commerce international des vins et spiritueux
• un MBA en commerce des vins et spiritueux
• un Master of Science en gestion du vin
• une Licence de spécialisation en tourisme du vin
Chaque année, la School of Wine & Spirits Business a un rayonnement
mondial et accueille plus de 150 étudiants.
Nous souhaitons accroître l'attractivité de nos programmes, attirer les
meilleurs profils locaux et internationaux et promouvoir la diversité au sein
des classes.

BOURSES D’« EXCELLENCE »
Pour la rentrée 2021-2022, 5 professionnels talentueux ont reçu
une bourse d’« Excellence » :
3 BOURSES « 1ER CRU » FINANÇANT 25% DES FRAIS DE
SCOLARITÉ DE LEUR MBA
• Laura SIMÃO DE OLIVEIRA
• Svitlana LOBUS
• Rongrong LI
2 BOURSES « GRAND CRU », FINANÇANT 50% DES FRAIS DE
SCOLARITÉ DE LEUR MBA
• Brandon WHYTE
• Pablo SERVADIO
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TÉMOIGNAGES

RONGRONG LI

« I am so grateful for BSB foundation
gave me the Premier Cru Scholarship
so that I can following my heart and
continuing my explore in food and
beverage industry. Realized there are
some many talents around me after I
started my study here, this gratitude
became stronger.
The scholarship makes me take more
on my shoulder, I always encouraging
myself when I faced some problems
in my life, and reminding myself
always take the responsible to help,
share and serve to others.
I rooted a kind seed inside, will
working hard to fertilize it, and wish
I can spread it soon in near future. I
still remember what I wrote on the
day when I got the scholarship: I wish
one day I could be the donor of an
education foundation, spreading the
kindness and generous from school
and the sponsor to younger people.
I will keep humble, diligent and
persistence, to make the day come
true earlier. »

LAURA SIMÃO DE OLIVEIRA

« Coming here and doing this MBA
is a financial stretch for me. The
scholarship I was given means a lot
to me, because not only did it make
it possible for me to come, has it
also signaled interest on my profile.
All good teachers and all quality
institutions know how important the
positive synergy between them, and
each student is. I am thankful to all
those who put their faith on students
and help them achieve their goals.
I feel honored to be a recipient of
this scholarship, thank you all and
keep doing what you’re doing, it does
make a difference. »

SVITLANA LOBUS

« It is an honor to be chosen for the
Premier Cru Scholarship of the MBA
Wine & Spirits Business Scholarship
Committee for 2021/2022. I am
truly grateful for BSB Foundation
scholarship support. It helps me to
make a final decision to move towards
my dream, to change my life in the
nearest 2 years and become a part of
BSB. I appreciate a strong strategic,
commercial and management focus
of the program and professional
expertise, integrating the needs of
business and societal responsibility in
the global market of wine and spirits.
And I believe, that it is a milestone of
my career in wine. »

PABLO SERVADIO

BRANDON WHYTE

« The help of the foundation has given me the opportunity to
pursue my passion and explore my curiosity about the wine
and spirits industry at a world class institution. The possibility to
benefit from top tier education and learn from leading industry
professionals is very special ; I recognize this and appreciate
having been selected.
Moving to France from the United States to work towards my
goals is an experience I plan to carry with me throughout my
professional career. I would like to thank the BSB foundation and
its donors for their philanthropy. My goal is to one day be in the
position to contribute to the propulsion of the careers of young
professionals like myself and my peers. »

« I would like to take this opportunity to thank you very much for
selecting me as a recipient of the Grand Cru Scholarship of the
2021-2022 MBA in Wine and Spirits Business. This is a true honour
for me. When I applied, I was in the middle of my professional and
personal reconversion project, with the dream of being accepted
to the BSB’s MBA. I felt it would have been the perfect program
to get the best out of myself. Without the Scholarship, I would not
have been here and my personal and professional development
would have stopped. Now that I am part of the BSB’s family, I
am enjoying a high-quality teaching program, learning from
the visiting professors, my peers, other professionals, and former
students. In addition, I feel more confident, as I can see an exciting
and fulfilling future ahead of me where I can successfully remain
true to myself. I look forward to getting into a position where I can
apply the improved version of myself, helping the wine and spirits
industry sailing into a brighter future. I am also committed in
helping other talents as much as I have been helped.
Thank you again for helping me in reaching my personal and
professional development goals and for giving me the right tools
to shape a better world. »
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BOURSE « ROOTED IN FRANCE »
BSB est la première Business School européenne à participer au programme de bourses du Roots Fund
(www.therootsfund.org/), en partenariat avec le Domaine Dujac (www.dujac.com/), nous avons accueilli Cherita
WILSON en septembre 2021 dans notre prestigieux MBA Wine & Spirits Business. Elle est la première étudiante à
bénéficier de la bourse d'études « Rooted in France », finançant ses frais de scolarité et ses frais de vie.
Cherita, qui a grandi à Oakland en Californie, a dû faire face à un environnement personnel et familial dur. Première
de sa famille à aller à l'Université, Cherita savait que, « quoi qu'il arrive, elle voulait faire la différence » et marquer le
changement en soutenant sa communauté.
Titulaire d’un diplôme « Wine and Spirit Education Trust » (WSET) de niveau 1, étudier à BSB représente pour Cherita
l’opportunité d'acquérir sa propre identité, d'apprendre une culture et une perspective différentes, ainsi que se doter
de compétences en matière de gestion.
Passionnée par l'industrie du vin, l’étude des vins et spiritueux a été un exutoire et lui a donné « la liberté d'être ellemême et d’entrer en contact avec des personnes du monde entier ».
La diversification du secteur vitivinicole lui tient particulièrement à cœur. Cherita « ne souhaite pas être incluse et
séparée, mais libérée et reconnue ».

TÉMOIGNAGES

CHERITA WILSON

« The assistance of The BSB Foundation has granted me an
experience of a lifetime, to study abroad in the most prestigious
wine region. This opportunity has allowed me to gain my own
identity, learn different cultures and perspectives all while
emphasizing wine and spirits. It has built and will continue to
build confidence and enhance my network, not just through
wine but through life as well. The help of the BSB Foundation has
not only helped with attending BSB but will also help to gain the
most important things, mentorship, inclusion, and the tools to be
successful in the wine industry. Thank you again BSB Foundation
for pouring in to be and assisting in making my dream a reality. »

IKIMI DUBOSE-WOODSON
ROOTS FUND EXECUTIVE DIRECTOR

« Creating the opportunity for someone of color to study and live
abroad is one of the many reasons we created our organization.
Providing a pathway to give education in wine at the highest
level, will be life changing. Partnering with the BSB, shows that
change can happen when real action is taken. We’re looking
forward to continuing to build a bridge from one side of the pond
to the other, Rooted together. »

« La bourse Rooted in France est née d’un partenariat entre BSB, le Domaine Dujac et une Association
américaine avec but caritative, le Roots Fund.
Franco-américain, ayant grandi en France avec une mère américaine et un père français, le climat politique
aux États-Unis en 2020, m’a fortement préoccupé. Je me suis alors rapproché du Roots Fund, qui venait
de se créer, afin de trouver des opportunités et des dispositifs de mentoring pour les communautés
marginalisées dans l’industrie du vin.
Étant en lien avec la France et les États-Unis, j’ai vu dans cette initiative américaine un lien intéressant à
développer avec la France, le moyen de créer des connexions pour des étudiants américains allant audelà de leur propre pays, tout en permettant également un développement de la communauté française.
M’associer avec BSB, m’a paru une évidence. Cette institution, réputée pour son excellence et son
caractère innovant, a développé avec la School of Wine & Spirits Business une expertise transversale
reconnue en France et à l’international et un cadre de travail unique de par ses
installations de qualité (laboratoire de recherche, une salle équipée pour les
cours de dégustation, une cave de conservation à 12°, abritant une magnifique
collection de bouteilles, etc.). En outre, c’est une belle opportunité pour BSB et
pour notre région d’intensifier ses liens avec les États-Unis, le marché du vin le
plus important du monde. »

JEREMY SEYSSES
PRÉSIDENT DU DOMAINE DUJAC
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BOURSES PORTÉES PAR LA FONDATION BSB : FAVORISER L’ACCÈS À
L’EXCELLENCE AU PLUS GRAND NOMBRE
Créée fin 2014, la Fondation BSB a pour principale mission de favoriser l’égalité
des chances en octroyant des bourses à des élèves méritants de BSB.
Elle participe, ainsi, à l’engagement social et sociétal défendu par BSB en aidant
les étudiants et en encourageant la diversité.

BOURSES "COUP DE POUCE"
Ces bourses « Coup de pouce » sont destinées à aider nos étudiants
confrontés à des difficultés financières au quotidien ou faisant
brutalement face à des incidents de la vie ayant entraîné une
dégradation de leurs conditions de vie, afin qu’ils puissent vivre leur
scolarité à BSB dans de bonnes conditions.
Tous les étudiants peuvent déposer un dossier, quel que soit le
programme suivi à BSB (bachelor, MGE, MSc et MECIC en parcours
initial ou en apprentissage) ou leur nationalité, qu’ils soient boursiers
de l’État Français ou non. La Fondation BSB étudie chaque demande
avec la plus grande équité : l’intégralité des dossiers reçus est soumise
à un Comité d’attribution, constitué de membres internes à BSB et du
Comité exécutif de la Fondation.
Le montant des bourses « Coup de pouce » varie en fonction de la
situation personnelle de l’étudiant. Elles ont une valeur de 1 000 €,
2 000 € ou 3 500 € et sont attribuées directement aux étudiants
bénéficiaires. Dans la plupart des cas, cette aide permet à nos
étudiants de financer pour partie leurs dépenses quotidiennes (loyer,
alimentation, transports, etc.).
En 2021, la Fondation BSB a reçu 170 demandes de Bourses « Coup de
pouce » et a octroyé 57 bourses pour un montant de 100 000 €.

170

DOSSIERS REÇUS

57

BOURSES
« COUP DE POUCE » REMISES

21

dont
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

8

ÉTUDIANTS EN BACHELOR

49

ÉTUDIANTS EN
MASTER GRANDE ECOLE

Découvrez l'interview croisée
d'Anthony et Sophie

BOURSES D’EXCELLENCE
Chaque année, BSB propose aux 50 étudiants boursiers arrivés
premiers au concours d’entrée de leur offrir une bourse d’excellence
en prenant en charge leur première année d’étude.
La Fondation BSB participe financièrement à ces bourses proposées
par l’Ecole. La Fondation BSB participe également aux bourses
d’excellence proposées aux étudiants en Bachelor, MSc ou MBA en
finançant une partie de leur frais de scolarité.
Les dossiers sont étudiés par les services de la scolarité de l’Ecole
et les différentes directions concernées (Bachelor, MGE, RI, Promo
internationale, SWSB, etc.).

Découvrez l'interview croisée
de Chloé et Gérard

29

ÉTUDIANTS
BOURSE D’EXCELLENCE
MASTER GRANDE ECOLE

3

ÉTUDIANTS
BOURSE AU MÉRITE BACHELOR

5

ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
BOURSES D’EXCELLENCE MBA

1

BOURSE
ROOTED IN FRANCE
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NOS
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CARLA BERTHOD

MANON BRICE

MASTER 1 (CAMPUS DE DIJON)

PRÉ-MASTER (CAMPUS DE DIJON)

« Je voudrais commencer avec un grand MERCI. L’aide que
la Fondation de BSB octroie permet, à un grand nombre, de
nous aider certes financièrement mais va au-delà de cet aspect
monétaire. C’est un réel soutien que vous apportez, un réconfort.
Vous croyez en nous, et vous soutenez nos travaux. Et c’est en ça,
que la Fondation se différencie, elle met à l’honneur le travail, la
persévérance et nous aide à croire en nous. Cette bourse est une
réelle gratification, elle nous motive et nous donne l’envie de faire
toujours plus et toujours mieux. Elle a été pour moi source de
motivation sans limite dans le but de me déplacer et d’exceller dans
mes différents cours. De surcroit, cette aide financière considérable
est un réel coup de pouce, pour la vie quotidienne. […] Je voudrais
remercier encore une fois tous les donateurs qui nous ont permis
d’obtenir un tel cadeau. Le dernier, et pas des moindres points que
j’aimerais souligner, est que la Fondation donne un vrai souffle
aux étudiants. Elle nous permet de nous projeter et nous fait
comprendre que l’on peut faire la différence. MERCI ! »

« Je ne saurais vous exprimer avec des mots la gratitude que
j’ai envers la Fondation BSB et l’opportunité qu’ils m’ont offert
en m’exonérant d’avoir à payer ma première année. En effet,
cela m’a enlevé le lourd poids de devoir faire un emprunt
conséquent. Ne venant pas d’une famille qui peut se permettre
de dépenser une telle somme la Fondation m’a permis de suivre
ma scolarité et poursuivre mes études dans l’excellence sans
pour autant me retrouver dans une situation financière trop
compliquée. Je vous en suis particulièrement reconnaissante et
vous remercie pour cela. »

HIMMET GÜLDÜR

JHON RABELLO NIEVES

MASTER 1 (CAMPUS DE DIJON)

PRÉ-MASTER (CAMPUS DE DIJON)

« J’ai commencé cette année scolaire avec une aide apportée par la
Fondation. Je remercie tout d’abord la Fondation pour cette aide qui
m’a été offerte, et qui a pu me permettre d’être plus serein, moins
anxieux et plus tranquille pour le déroulement de mes études au
sein de BSB. Cette bourse m’aide à prendre mes abonnements de
tram mensuel chez Divia mobilités, à mettre de l’essence pour ma
voiture qui me conduit jusqu’au tram tous les jours de cours, à payer
les péages APPR que je dois prendre quand je fais les aller-retours
pendant les vacances, à aider ma grand-mère avec laquelle je vis dans
la périphérie de Dijon, et à faire les courses au supermarché. Avant
cela c’était plus compliqué car je me privais de certaine chose pour
parvenir aux dépenses. Ce qui a changé, depuis l’attribution de cette
bourse, c’est que j’ai moins le besoin de compter toutes les dépenses.
J’utilise cette bourse à des fins les plus utiles pour rendre meilleure
ma scolarité. Et je remercie encore ceux qui ont permis cela. »

« Sans cette aide je ne pourrais pas étudier à BSB. L’emprunt
n’étant pas à ma disponibilité par manque de garant j’aurai vu
mon rêve de rentrer en école échouer. Ne pas entrer en école
après deux dans de CPGE aurait été une très grande frustration.
Lorsque Romain Casiez m’a appelé pour m’annoncer que j’étais
éligible à cette bourse j’étais le plus heureux, la vie me donnait
une nouvelle chance de rebondir. BSB me donnait une chance.
Je compte donc en profiter pleinement et j’essaye de m’investir
au maximum pour remercier les personnes qui rendent cette
bourse possible.
Aujourd’hui je suis chargé d’affaires chez BSB Junior Consulting
et j’ai hâte de continuer à progresser. Sans cette Bourse cela
n’aurait pas été possible.
Je vous remercie du fond du cœur ! »
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DJRO GOUDA

ELISE RAJOT

M2 EN ALTERNANCE (CAMPUS DE LYON)

PRÉ-MASTER (CAMPUS DE LYON)

« Étant en Master 1 à BSB sur le campus de Dijon durant l’année
académique 2020-2021, je cumulais deux jobs étudiants en
vue de pouvoir subvenir à mes besoins et de moins dépendre
financièrement des parents. Après avoir entendu parler de
La Fondation BSB, je suis entré en contact avec Mme Sophie
Pouchet-Pellerin, responsable de la Fondation BSB, qui n’a
pas hésité à m’aider et m’orienter dans la constitution de mon
dossier. Après quoi j’ai pu bénéficier d’une aide qui m’a permis
de terminer l’année en beauté et d’entamer mon master 2 en
alternance plus sereinement. Je remercie encore Mme Sophie
ainsi que la Fondation BSB.
Petit plus, j’ai même pu bénéficier d’un prêt d’ordinateur pour ma
scolarité. »

HONORINE ALEXIA
KENMGNE MOTSO
M1 EN APPRENTISSAGE (CAMPUS DE LYON)

« Je tiens tout d’abord à remercier la Fondation BSB pour la
bourse qu’ils m’ont permis d’avoir ensuite tous les partenaires
de la Fondation. Au départ quand je remplissais ma demande
de bourse je n’étais pas très confiante que la demande allait
aboutir. En cette période je faisais face à plusieurs situations dans
ma vie. J’avais des frais de scolarité à régler, mon logement, ma
nutrition en plus de ça j’avais également le stress par rapport à
la recherche d’un contrat d’apprentissage. L’obtention de ma
bourse est venue à une bonne période de ma vie. Ça faisait déjà
plus d’un mois que j’avais trouvé mon logement vu les différentes
dépenses que je devais réaliser et le coût de la vie en Ile de
France. La bourse m’a permis de payer ma caution et aménager
mon logement. Une fois de plus je dis merci à la Fondation BSB
et à tous ses sponsors. »

« Je m’appelle Elise Rajot et je suis bénéficiaire de la bourse
d’excellence délivrée par la Fondation BSB. Je suis très heureuse
d’en bénéficier car le paiement de ma première année d’école
de commerce constitue un véritable coup de pouce financier
sur le long terme. Je remercie donc infiniment la Fondation BSB
d’aider les étudiant.e.s comme moi afin d’assurer l’égalité au
sein de l’école. »

HELVINA DEBORAH NTALANI
BACHELOR 3E ANNÉE (CAMPUS DE DIJON)

« J’ai été très heureuse et reconnaissante d'apprendre que j’ai
été choisie comme bénéficiaire de la bourse. Grâce à cette
aide, j’ai pu poursuivre ma dernière année au sein de l’école
et payer mes frais de scolarité. J’ai ainsi pu mettre l’accent sur
mon apprentissage et me concentrer sur ce qui était réellement
important pour moi. Dans un sens, la Fondation à contribué
à mon avenir et je me dois donc de faire de mon mieux pour
atteindre mes objectifs académiques et professionnels. »
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Le Comité exécutif de la Fondation BSB favorise la création de Clubs thématiques permettant de
rendre lisible les actions menées et l’utilisation des fonds levés. Ces Clubs sont sponsorisés par
des administrateurs de la Fondation, sensibles aux sujets portés et permettent de rassembler
des donateurs potentiels sur les thématiques ciblées.
C’est dans ce contexte que le Club « BSB Start-up Studio » a été lancé l’année dernière pour
accompagner des étudiants de BSB porteurs de projets entrepreneuriaux et participer à
l’émergence d’une culture entrepreneuriale au sein de l’École, en appui des actions de son
Incubateur et en cohérence avec sa mission et ses valeurs.
Ce Club permet :
• l’octroi de bourses financières, les Bourses « Incubateur », financées par la Fondation BSB
• la mise en relation et la facilitation de contacts (diplômés de BSB, réseaux Fondation BSB,
donateurs…)
La Bourse « Incubateur » est attribuée sans contrepartie au porteur de projet et peut servir :
• à soutenir et aider le porteur de projet dans sa vie d’entrepreneur (financement de la vie
courante de l’entrepreneur, permettant de lui assurer un minimum de revenus pendant qu’il se
consacre à la création de son projet)
• à financer un besoin de trésorerie d’amorçage dans le début du projet (« love money »)
La Fondation BSB organise avec l’incubateur de BSB deux Comités d’attribution de Bourses par
année académique, pendant lesquels les porteurs de projets vont pitcher devant la Responsable
de l’Incubateur, des Administrateurs de la Fondation membres du « BSB Start-up Studio », la
Déléguée et la Responsable de la Fondation. Les dossiers des lauréats sont ensuite présentés
à l’ensemble des Administrateurs de la Fondation pour décision finale sur l’attribution de la
Bourse « Incubateur ».
Cette année, 3 projets ont été présentés au Comité d’attribution de Bourses « Entrepreneur », et
deux étudiants ont été lauréats et ont pu bénéficier d’une aide financière de la Fondation BSB :
Louis DE FRANCISCI avec son projet « Bo Rivag », une marque de vêtements et d'accessoires
écoresponsables, inspirée par la vie méditerranéenne ; et Clément RIONDE avec son projet
« TeePARK », une proposition d’emplacements de stockage sécurisés pour toutes solutions de
micromobilités vertes via des box individualisés.

TÉMOIGNAGE
La Bourse « Incubateur », par l’intermédiaire de la Fondation BSB,
fut un véritable catalyseur dans l’avancée du projet TeePARK.
En effet, lors d’un lancement, les premiers financements sont
extrêmement complexes à obtenir. Ainsi, cette bourse m’a
permis de débloquer tout le projet en finançant le bureau
d’étude afin de lancer le premier prototype.
En outre, la Fondation BSB n’est pas uniquement une aide financière. Il s’agit
d’un ensemble de personnes facilitatrices de réseau. Grâce à elles, j’ai pu obtenir
des perspectives de marché et de financement. Je tiens donc à remercier
toutes les personnes qui subventionnent et qui œuvrent au fonctionnement
de la Fondation BSB, car sans elles, je n’en serais pas là aujourd’hui.

Découvrez l'interview de Clément

CLÉMENT RIONDE
PROJET TEEPARK
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LES PROJETS
DE 2022

EXCELLENCE

FINANCEMENT

1

SOUTIEN

Expertise
1 FILIÈRE SPÉCIALISÉE “Audit
Conseil“

MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES

BILAN CARBONE DE BSB

PROJET DE RECHERCHE

Lessac autour de la mobilité des générations Y et Z

BOURSES
"COUP DE POUCE"

EQUALITY

à attribuer
pour

100 000€

20 BOURSES
D'EXCELLENCE
Bachelor, Master,
MSc, MBA

21 %

1 BOURSE
"ROOTED IN
FRANCE"

Partenariat Roots Fund
- Domaine Dujac

63 %

"BSB START-UP STUDIO"

ENTREPRENEURSHIP

10

BOURSES
INCUBATEUR

1

Financement de

LEARNING
EXPEDITION

AFFECTATION DES FONDS
PRÉVUS EN 2022

16 %

LOGICIEL BLOOMBERG
CO-FINANCEMENT SALLE DES MARCHÉS

60

P O R T E

Objectif :
Collecter 400 000€

Accompagnement de

PROJETS
À IMPACT
POSITIF

Excellence
Equality
Entrepreneurship

La Fondation BSB continuera, en 2022, de
financer les projets en cours :
• EXCELLENCE : la Salle des marchés, la filière «
Audit Expertise Conseil, l’axe de recherche sur
la mobilité des consommateurs avec notre
Laboratoire Expérimentation Sciences Sociales
et Analyse des Comportements (LESSAC)
•
EQUALITY : les Bourses « Coup de pouce »,
d’« Excellence » et « Rooted in France »
• ENTREPRENEURSHIP : les Bourses « Incubateur »
et les projets à impact positif de nos étudiants
Deux nouveaux projets vont également être
lancés en mécénat de compétences.

BILAN CARBONE
Grâce à un mécénat de compétences d’Elithis, la
Fondation BSB va accompagner le Département
RSE de l’École afin de réaliser un bilan carbone
de BSB. Ce projet souhaite dépasser les seules
analyses QCM demandées pour les accréditations,
en impliquant les étudiants de BSB aux différents
stades de la démarche, afin de les sensibiliser et
d’agir plus efficacement sur les changements de
comportement à adopter pour diminuer notre
empreinte carbone. La politique de bas carbone
doit être associée à l’explication des matériaux, au
fait de connaître le geste.
Les étudiants seront acteurs et seront impliqués
en tant qu’initiateurs guidés. Ils porteront le projet
afin d’embarquer avec eux l’intérêt que cela
procure en biodiversité et en socio-économie.

PROGRAMME DE MENTORING
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et
de soutien des étudiants, la Fondation BSB lance un
programme de mentoring, avec le Réseau des Diplômés
de l’École et grâce à l’appui de trois diplômés de BSB ayant
une forte expertise et expérience en la matière. Bon nombre
de mécènes de la Fondation BSB souhaitaient aller au-delà
d’un soutien financier, et créer avec les bénéficiaires de la
Fondation qui le souhaitent, une relation de proximité leur
faisant bénéficier de conseils et d’accompagnement via le
partage d’expériences.
Le mentoring est une relation d’aide généreuse et
désintéressée, sur la base du volontariat, inscrite dans la
durée et confidentielle entre deux personnes qui n’ont pas
de lien hiérarchique ni fonctionnel. Cette relation se nourrit
d'échanges réguliers sur une période de 6 mois environ,
au cours desquels le mentee apporte sujets et questions
(choix de carrière et parcours professionnel, compétences
relationnelles ou managériales, efficacité personnelle,
aventure entrepreneuriale, parcours international, etc.)
dans le but de bénéficier de l’expérience professionnelle et
personnelle du mentor.
Un projet pilote programmé au printemps permettra de
tester le dispositif sur une dizaine de mentées.
Si vous êtes intéressés par la démarche en tant que mentor
ou mentee, n’hésitez-pas à vous adresser au Réseau des
Alumni (alumni@bsb-education.com) ou à la Fondation BSB
(fondation@bsb-education.com). Un atelier de formation
sera organisé pour comprendre le cycle de vie d’un mentoring
et vous aider à vous approprier quelques outils pour faciliter
la relation.
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BON
DE SOUTIEN

DON EN LIGNE :
Flashez ce QRcode

DON PONCTUEL

COORDONNÉES DU DONATEUR

Je fais un don ponctuel de ________ euros
par chèque à Fondation de France / Fondation
BSB
par virement
IBAN : FR76 3005 6005 0205 0200 0664 378
BIB : CCFRFRPP
par carte bancaire (Sauf AMEX) :
N° : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Expire fin : _ _ / _ _

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tel. :
E-mail : ____________________ @

DON RÉGULIER
Je choisis le soutien régulier, je fais un don :
mensuel de ________ euros pendant ________ mois.
trimestriel de ________ euros pendant ________ trimestres.
annuel de ________ euros pendant ________ ans.
Je souhaite que mon premier don régulier soit prélevé sur mon compte bancaire au mois de ________ 20 _ _.
Les dons réguliers sont prélevés le 15 de chaque mois. Ils ouvrent droit à la déduction fiscale en vigueur sur l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ces dons feront l'objet d'un reçu fiscal couvrant l'ensemble des prélèvements, envoyé une fois par an.

J'ai bien noté que je peux suspendre ou stopper mes dons à tout moment.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
À retourner avec un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) au de Caisse d'Épargne (RICE)
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par
simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER :
N° IBAN :
Code BIC :
Fait à :				

Signature (obligatoire) :

Le :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation de France à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de la Fondation de France. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Vous restez libre à tout moment de modifier le montant de vos dons réguliers, de les suspendre ou de les stopper.
Pour cela, il vous suffit de contacter notre Service donateurs au : 01 44 21 31 00.
NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISATION BÉNÉFICIAIRE : FONDATION DE FRANCE - N°ICS : FR 84 ZZZ 292 311 - 40, AVENUE HOCHE - 75008 PARIS

N°80-10 du 1/4/80 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Fait à :				Le : 				Signature
									(obligatoire)
Merci de retourner ce bon de soutien dûment
complété, en y joignant les documents
nécessaires (chèque ou RIB en cas de
prélèvement automatique) à l'adresse ci-contre :

FONDATION BSB
Services Donateurs
29 rue Sambin
21000 DIJON
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P O R T E

VOUS RÉSIDEZ À L’ÉTRANGER ?
La Fondation BSB est adhérente au Réseau Transnational Giving in Europe
(TGE) permettant aux donateurs, particuliers et entreprises, fiscalisés
dans l’un des pays partenaires, de soutenir ses projets en bénéficiant
des avantages fiscaux prévus par la législation de leur pays de résidence.
Vous êtes fiscalisés dans un pays européen et souhaitez soutenir la Fondation
BSB, flashez le QRCode, ci-dessous, et choisissez votre pays de résidence.
Si votre résidence fiscale se trouve aux États-Unis, vous pouvez faire un don
en ligne sur le site « Friends of » via ce même module de dons en ligne.

DON EN LIGNE :
Flashez
ce QRcode
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MERCI À NOS
DONATEURS
DIPLÔMÉS
86 % des donateurs sont diplômés, ce qui souligne l'engagement fort de
toute la communauté BSB Alumni.
Notre Réseau regroupe + de 17 000 diplômés à travers le monde.
Partage d’expériences ou d’idées, création de partenariats, accélérateur
de recrutement, d’employabilité, mentoring… BSB Alumni contribue
à l'épanouissement professionnel de ses diplômés et soutient le
développement de BSB et son rayonnement.

LIENS AVEC LES ÉTUDIANTS
Les diplômés s'engagent auprès des étudiants en partageant leurs
expériences professionnelles et leurs compétences : rencontres métiers,
découverte de secteurs d’activités, cours, formations, et mentoring.
Les Alumni recrutent également des étudiants de BSB en stage, en
alternance ou les accueillent en journées d’immersion dans leurs entreprises
pour les aider à construire leur projet professionnel.

DES INTERACTIONS ET
PROJETS ENTRE ÉTUDIANTS
ET ALUMNI

PLATEFORME DIGITALE COLLABORATIVE
bsb-alumni.com, c'est :
• un annuaire complet des diplômés
• un agenda des événements BSB
• des actus et des interviews
• des conférences en replay
• un espace carrières complet
• un programme de mentoring unique

UNE PLATEFORME DIGITALE
COLLABORATIVE

ÉVÉNEMENTS ALUMNI
BSB organise avec l’appui de ses Alumni Leaders de nombreuses rencontres
de diplômés en France et à l’international. Ces événements vous permettent
de renforcer votre réseau et vous ouvrent de nouvelles perspectives
prolongeant ainsi l'expérience BSB :
• Afterworks
• Anniversaires de promotion
• Ateliers thématiques et formations
• Invitations aux Conférences BSB Meet-Up Inspiring Leaders
• Masterclass
• Offres privilèges pour des salons & événements Vivatech, VinExpo, etc.
• Valorisation des parcours Alumni : interviews écrites ou vidéo, live Instagram,
conférence ou encore intervention en spécialisation

DES ÉVÉNEMENTS
FESTIFS ET PROFESSIONNELS

DES CONFÉRENCES
ET MASTERCLASS
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LA VISION DE
NOS DONATEURS

SERGE GERI

OLIVIER CAMUS

ALUMNI 1972

ALUMNI 1985

« Tout au long de ma vie professionnelle mais aussi à l'occasion
de ma participation à l'animation de l’Association des Diplômés
de l'ESC de Dijon, j'ai pu mesurer la contribution de l'École de la
rue Sambin à la réussite de générations de cadres et de dirigeants
comme à la dynamique de nombreuses entreprises. Notant
combien cette école a su s'adapter aux exigences de son cadre
d'intervention, il reste cependant nécessaire qu'elle conserve les
moyens de poursuivre son évolution. Par ailleurs, et à propos des
étudiants, en particulier les moins favorisés, la notion de solidarité
paraît, tout particulièrement dans le contexte sanitaire actuel,
une exigence susceptible de donner au terme "solidarité", une
signification pour une fois concrète. Ce sont là les raisons majeures
qui m'ont conduit à soutenir la Fondation BSB. »

JEAN-BAPTISTE THIRY
ALUMNI 2008

« Je considère que mes années à la
BSB, pour moi "ESC Dijon" furent une
chance incroyable et si je suis donateur
c'est surtout pour donner à d'autres,
qui n'aurait peut-être pas pu aller dans
cette école, la chance de pouvoir vivre
cette formidable aventure humaine,
sans parler des apprentissages qui
me servent encore aujourd'hui. C'est
surtout les souvenirs, les projets et
les amis qui sont les choses les plus
précieuses que je retiendrai et je
souhaite à tout le monde d'avoir une
scolarité aussi épanouissante. »

« BSB est redevenue une « grande » école sous l’impulsion
de Stéphan Bourcieu qui a su faire adhérer les partenaires,
les enseignants, les élèves et les diplômés à sa vision et à ses
nombreux développements dont la Fondation. En soutenant
la Fondation, j’ai la satisfaction de participer à des projets très
diversifiés permettant à certains élèves de poursuivre leur
formation à BSB, de lancer leur start-up ou à l’école d’innover sur
un plan académique. Cette diversité des projets est assez unique.
Contribuer à la Fondation est également vital pour renforcer et
assoir le réseau BSB en France et à l’étranger. J’espère sincèrement
que le nombre de donateurs puisse changer de dimensions pour
atteindre un nombre à 4 chiffres… »

VALÉRIE NOURY
ALUMNI 1987

« La Fondation BSB c’est donner une
chance à chacun, c’est favoriser le lien
entre les générations. Mais pour moi
la Fondation, c’est aussi, la générosité,
la bienveillance et la solidarité. »

LUC HYVERNAT
ALUMNI 1991

« Mon épouse et moi-même sommes
fiers en tant qu'anciens de pouvoir
soutenir concrètement, via la
Fondation, les étudiants de BSB qui
en ont le plus besoin. Et de rendre à
l'école un peu de ce qu'elle nous a
apporté. »
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ÉLODIE CHEVALIER

RAPHAËL THOMAS

CHLOÉ DUHAY

ALUMNI 2009

ALUMNI 1987

ALUMNI 2008

« En soutenant la Fondation BSB,
vous offrez la possibilité à un ou
plusieurs étudiants de mener plus
sereinement leurs études, sans qu’ils
aient forcément à se soucier de la
fin du mois. À vous qui savez ce que
cela représente de mener de front
petit jobs et études, À vous qui êtes
diplômés, en mesure de donner ce
coup de pouce, nous comptons sur
vous ».

« La Fondation BSB a une mission
vraiment noble car elle aide les
étudiants en difficulté financière.
Moi-même étudiant, c’est l’académie
de Dijon qui m’a soutenu alors je suis
fier de soutenir cette Fondation, qui a
besoin de votre aide financière pour
mener à bien ses missions. »

Accompagner la Fondation BSB
en participant à son financement,
c’est permettre l’application réelle
de concepts tels que la solidarité et
l’équité des chances, qui sont prônées
par l’école.
BSB est riche de la diversité des
étudiants et des diplômés qui la
composent.
C’est une fierté de pouvoir :
•A
 ider au financement du cursus
académique d’étudiants méritants
•P
 ermettre l’éclosion de pépites
entrepreuriales via l’Incubateur
•S
 outenir des programmes
ambitieux à dimension humaine et
sociétale, comme (Re)Connect
Redonnons tout simplement un peu
de ce que notre école nous a apporté.

GÉRARD GRIVOTET

SOPHIE BLANCHET-CANON

NICOLAS DESACHY

ALUMNI 1974

ALUMNI 2007

ALUMNI 1984

« Je veux apporter mon soutien aux
jeunes étudiants qui en ont besoin.
Rappelons-nous l’enthousiasme et
l’insouciance de nos années d’école.
Alors par solidarité et compte tenu des
conditions exceptionnelles que vivent
les jeunes, il est aujourd’hui de notre
devoir de les aider grâce à la Fondation
BSB. »

« J’ai eu beaucoup de chance à BSB
parce que j’ai appris énormément de
choses et aujourd’hui j’ai la possibilité
de pouvoir redonner cela.
C’est important, c’est une des valeurs
que j’ai reçue à l’École et j’ai envie
de la faire perdurer dans le temps.
Soutenir la Fondation BSB est
primordial pour que les générations
futures fassent des choses nouvelles,
et c’est en ayant tous des parcours et
des chemins différents qu’on arrive à
construire une belle École et aussi un
beau monde dans lequel vivre. »

« Pourquoi un s'engager auprès de la
Fondation BSB ?
BSB m'a donné les ingrédients
pour réussir une belle carrière
professionnelle. Après avoir beaucoup
appris et produit, aujourd'hui je
rentre dans ma 3ème mi-temps : je
souhaite transmettre. S'engager à la
Fondation BSB, c'est contribuer à la
réussite de la nouvelle génération.
Mon engagement n'est pas que
financier, je participe au nouveau
programme de mentorat de la
Fondation. Mentorer un(e) futur(e)
diplômé(e), c'est partager les clés
pour ouvrir le champ des possibles et
réussir ses rêves. »
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Le Comité exécutif de la Fondation BSB rassemble des
collaborateurs, des diplômés, des parents d’élèves et des
entreprises partenaires, femmes et hommes ayant à cœur
de s’investir auprès de notre école pour participer à cette
promesse exigeante et engagée : « Lead For Change ».
« Lead For Change » traduit la dynamique d’impulsion
et d’accélération de BSB, cette ambition de révéler les
talents qui changeront le monde et témoigne également
de son positionnement, qui place l’étudiant au cœur de
son modèle de formation.

P O R T E

REMERCIEMENTS
À LA
GOUVERNANCE
Les administrateurs du Comex s’investissent tous sur
les différents projets portés par la Fondation et sont
également sponsors de thématiques spécifiques
représentées par 5 commissions : Club Wine & Spirits,
BSB Start-up studio, Mentoring, Grands donateurs
particuliers, Grands donateurs entreprises et Événement
de levée de fonds.

Club
W&S
Événement
de levée
de fonds

BSB
Start-up
Studio

Grands
donateurs
Entreprises

Mentoring
Grands
donateurs
particuliers
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BRUNO DUCHESNE

JEAN-PAUL JULIA

FRANCK BERTRAND

PRÉSIDENT
DE LA FONDATION BSB

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT
AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ

Ancien Directeur Général de la
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté, Bruno DUCHESNE
est Président de la Fondation depuis
sa création en 2014.

La Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté, représentée par JeanPaul JULIA depuis avril 2021, a à cœur
d’accompagner BSB pour promouvoir
l’excellence pédagogique et favoriser
son accès au plus grand nombre.

Le Crédit Agricole de Franche-Comté,
représenté par Franck BERTRAND,
est engagé auprès de la Fondation
BSB depuis sa création en 2014. Il
accompagne principalement sur des
Chaires de recherche et sur des bourses
d’Excellence favorisant l’ouverture sociale
de l’enseignement supérieur à BSB.

CÉLINE KECH

JÉRÔME BALLET

DIRECTEUR DES PARTENARIATS ET DU
MÉCÉNAT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES BANQUES POPULAIRES

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

La Fédération Nationale des Banques Populaires (https://www.
fnbp.fr/), représentée par Céline KECH, est l’une des entreprises
fondatrices de la Fondation BSB. Elle s’engage pour soutenir
la recherche en management menée au sein de l’École, plus
précisément son axe de recherche mené dans les domaines de la
finance d’entreprise, de la gouvernance et de la RSE.

La Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté représentée
par Jérôme BALLET, qui a succédé en avril 2021 à Jean-Pierre
DERAMECOURT, est engagée auprès de la Fondation BSB sur des
projets de développement de l’école avec la réalisation de sa Salle
des marchés et sur le financement de bourses d’études pour les
étudiants méritants de Burgundy School of Business victimes
« d’accident de la vie » générant des problèmes financiers importants.

DOMINIQUE BOUVARD

VALÉRIE NOURY

ALUMNI 84’

ALUMNI ‘87

Après une brillante carrière chez Danone Sales Director for Carrefour
Group, Director Corporate Sales project, Algeria Country Manager
puis Organization Project Director, Dominique souhaite se lancer à
son compte dans l’accompagnement.
Investie dans la Fondations BSB depuis plusieurs années,
Dominique rejoindrait le Comité Exécutif de la Fondation pour
apporter son expertise, en particulier, pour notre projet de
mentoring (Dominique a mis en place la plateforme de mentoring
de Danone).
Dominique participe à la commission « Mentoring »

Après une carrière au sein de Groupes et ETI de différentes nationalités,
Valérie s’est mise à son compte comme manager de transition, avec
pour objectif de construire et de mettre en œuvre une vision claire avec
les équipes, d'atteindre les objectifs stratégiques et financiers avec un
focus sur l’exécution et l’amélioration de la performance, de satisfaire
les clients et de développer les collaborateurs. Valérie s’est beaucoup
investie dans notre Campagne Giving Tuesday 2020 et souhaiterait
apporter son expertise, en particulier, pour notre projet de mentoring
et l’axe Entrepreneurship de la Fondation.
Valérie participe aux commissions « Mentoring », et « Evénements de
levée de fonds »
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VINCENT DELATTE

PHILIPPE REMOISSENET

ANTOINE PRUDENT

ALUMNI 1974

ALUMNI 1984 – PRÉSIDENT
CERCLE FRANCE PATRIMOINE SA

FOUNDING PARTNER CHEZ INPACT
PARTNERS ET CO-FONDATEUR
DU GROUPE DR WINE

Dirigeant d’un Cabinet de conseil
en gestion de patrimoine, Philippe
Remoissenet est très investi à BSB
en participant en tant qu’Alumni
leader à la mobilisation de nos 16
000 diplômés et en contribuant
activement à la Fondation sur le
Cercle de ses « grands donateurs ».
Philippe participe aux commissions
« Grands donateurs », et
« Evénements de levée de fonds »

Sensibilisé à BSB par son statut de
parent d’un de nos diplômés, Antoine
Prudent a rejoint la Fondation
BSB par son soutien et par son
engagement actif dans les activités
de l’incubateur de BSB et sur les
événements de levées de fonds de la
Fondation. Antoine PRUDENT a fondé
des sociétés actives dans le secteur
financier (InPact Partners) et dans le
secteur du vin (Dr Wine).
Antoine participe aux commissions
« BSB Start-up Studio », « Club Wine
& Spirits », et « Evénements de levée
de fonds »

Ancien Président du Crédit Agricole
de Champagne Bourgogne, Vincent
Delatte s’est engagé aux côtés de la
Fondation BSB pour l’accompagner
dans son déploiement.
Vincent participe à la commission
« Grands donateurs »

JEREMY SEYSSES
PRÉSIDENT
DU DOMAINE DUJAC

Jeremy SEYSSES est très actif auprès de la Fondation BSB depuis
début 2020, en travaillant avec Antoine PRUDENT sur le projet de vente
aux enchères de la Fondation et plus largement sur la levée de fonds
auprès des grands Domaines viticoles pour soutenir les projets de BSB
autour du vin et des spiritueux. Jeremy rejoindrait le Comité Exécutif
de la Fondation pour apporter son expertise sur le Club Mécènes W&S.
Jeremy participe aux commissions « Club Wine & Spirits », et
« Evénements de levée de fonds »

LAURENT VERNEREY

STÉPHAN BOURCIEU

ALUMNI 1983 - FORMER PRESIDENT & EVP,
TECHNOLOGY GROUP, ACUITY BRANDS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS

Après une brillante carrière à l’international en tant que PDG
de Schneider Electric Amérique du Nord, Laurent VERNEREY
soutient et met son expérience au service de la Fondation BSB en
contribuant activement aux bourses et à l’incubateur de BSB.
Laurent participe aux commissions « BSB Start-up Studio »,
et « Evénements de levée de fonds »

En sa qualité de Directeur Général de BSB, Stéphan BOURCIEU,
a porté la création de la Fondation BSB en 2014. Il accompagne
aujourd’hui la Fondation BSB dans ses orientations stratégiques
et porte très fortement en interne et également auprès des
parties prenantes de BSB, les valeurs de la Fondation et ses
projets.
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SOPHIE POUCHET-PELLERIN
RESPONSABLE DE LA FONDATION BSB

03 80 72 58 65
sophie.pouchet@bsb-education.com
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