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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 2021.

En tant que Grande École de Management, notre mission prioritaire est d’offrir à tous ceux qui en

ont le talent, une formation d’excellence. Pour leur permettre de se révéler professionnellement

et de se réaliser en tant qu’adultes responsables, notre École continue à miser sur un modèle

fondé sur la qualité de l’accompagnement et sur un encadrement de haut niveau.

Un modèle de formation rare et de plus en plus en rupture avec les logiques d’optimisation

budgétaires qui, dans le contexte de crise actuel, n’est plus accessible aux étudiants les plus

démunis et pourtant méritant. Pour réparer cette injustice sociale et donner leur chance à tous

les talents d’accéder à un enseignement d’excellence, notre École a lancé sa Fondation. Véritable

outil stratégique au service du développement de l’École, elle permet notamment de fédérer

notre communauté de diplômés et d’associer chacun d’entre eux à cette grande ambition

d’ouverture et de solidarité.

Ensemble, nous défendons l’idée d’une excellence accessible à tous les talents. En faisant un don,

rejoignez la Fondation BSB !

LA VISION DE STÉPHAN BOURCIEU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BURGUNDY SCHOOL 
OF BUSINESS
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NOS VALEURS
La Fondation BSB est une fondation à l’image de nos étudiants, de

nos diplômés et de notre École, portant nos valeurs (impact,

accompagnement, intégrité, diversité, esprit entrepreneurial et

travail d’équipe) dans ses actions quotidiennes.

Alors que nos étudiants fournissent de grands efforts pour intégrer

notre École, certains se retrouvent dans des situations financières

extrêmement précaires, pouvant les contraindre à arrêter leurs

études, et cela malgré leurs talents, leur envie de réussir.

Créateur d’avenir depuis 1900, Burgundy School of Business ne

peut se résigner à cette injustice. Consciente de sa responsabilité

et de son rôle social, l’École s’engage dans une démarche de

rassemblement et de mobilisation de l’ensemble de sa

communauté.

Nous misons sur la générosité de nos entreprises partenaires et

celle de nos diplômés pour ouvrir à tous ces étudiants les portes

de leur avenir. Avec votre soutien financier, nous pourrons

concrétiser ensemble leur rêve de réussite.

La Fondation BSB est encore toute jeune et je suis ravie de la développer avec vous depuis

maintenant deux ans. Les premières pierres étaient posées, et il nous fallait consolider ses

fondements et donner une âme à ce beau projet commun en l’incarnant davantage.

Votre fort engagement à nos côtés, a permis la réalisation de beaux projets en 2020 et de belles

perspectives pour 2021. Entreprises, diplômés, partenaires et collaborateurs, vous avez tous été

présents, malgré ce contexte particulier qui ne nous a pas permis de nous rencontrer, ni de nous

retrouver. Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre implication auprès de la

Fondation BSB et je suis heureuse de partager ce Rapport d’activité de la Fondation, véritable

témoignage de cette belle ambition qui nous rassemble.

LA VISION DE SOPHIE POUCHET, RESPONSABLE DE 
LA FONDATION BSB
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ENTREPRENEURSHIP

NOS MISSIONS

La Fondation BSB a pour mission :

- D’accompagner et de soutenir ses étudiants

- De participer au développement de BSB

Afin de mener à bien ces 2 missions principales, nos actions sont

réparties autour de 3 piliers majeurs :

EXCELLENCE

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.

Construire l’avenir de BSB et de ses étudiants, en soutenant

l’innovation pédagogique, l’excellence académique, la recherche

appliquée et le rayonnement international.

EQUALITY
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1 444 153,29 € COLLECTÉS

ÉVOLUTION DES RECETTES EN MÉCÉNAT PAR EXERCICE

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

300 000€ 

200 000€ 

100 000€ 

0€ 

Collecte

En 2020, la Fondation BSB a collecté 311 808 € , soit une légère progression par rapport à 2019. Ces fonds ont été collectés pour 66 %

auprès des entreprises et pour 34 % auprès des particuliers, ce qui illustre la belle progression des dons des particuliers.

LA FONDATION BSB EN CHIFFRES

52 BOURSES D'EXCELLENCE

DEPUIS 2014,

35 ENTREPRISES MÉCÈNES

étudiants incubés

200 MÉCÈNES PARTICULIERSde

Fonds collectés auprès des particuliers Fonds collectés auprès des entreprises

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

150 BOURSES “COUP DE POUCE”

3 BOURSES DE VIE ÉTUDIANTE

+ 

91% Alumni
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NOS MÉCÈNES

La Fondation BSB, présidée par Bruno Duchesne, Directeur Général de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, 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'ANNÉE

La Fondation BSB a participé au financement du programme « Tremplin Wintegreat »

proposé par BSB, grâce au mécénat de la Fondation BFC Solidarité et de EDF. Dix-neuf

étudiants réfugiés ont été accueillis en janvier pour suivre une vingtaine d’heures de

cours par semaine pendant trois mois – Français Langue Etrangère, Anglais, Soft Skills,

Formation Professionnelle – assurées bénévolement par des professeurs de BSB. Âgés

de 22 à 43 ans, ils pouvaient être, dans leurs pays d’origine, ingénieurs, experts-

comptables, entrepreneurs, ou travailler dans l’éducation ou le milieu médical. En

France, ils sont l’objet d’un fort déclassement, avec la plupart du temps des offres

d’emploi peu compatibles avec leurs profils. Cette formation associée à l’immersion

dans les réseaux – notamment économiques – de l’École est un vrai plus pour favoriser

l’employabilité de ces personnes.

La Fondation appelle à la mobilisation de la communauté BSB pour financer 100 000 €

de Bourses « Coup de pouce » afin d’épauler nos étudiants à la rentrée prochaine et

permettre aux bénéficiaires de continuer leurs études dans de bonnes conditions.

JANVIER - MARS

Tremplin Wintegreat

MAI - JUIN

Campagne “Quelle rentrée pour BSB ?"

Lors de la première Matinale de la FIEV, la Fondation BSB a été sélectionnée avec deux

autres bénéficiaires, H2SYS et le Pôle Véhicule du Futur, pour recevoir un soutien

financier de 50 000 € du Fonds Keyros sur un projet de recherche du Laboratoire

d'Expérimentation en Sciences Sociales et Analyse Comportementale au sein de BSB (le

LESSAC). Cette étude portera sur l’analyse des datas relatives aux évolutions de la

mobilité des jeunes consommateurs (générations Y et Z) afin de réfléchir à leur

comportement d’usages et d’achat et d’envisager les types d’équipements automobiles

qui pourraient les séduire.

OCTOBRE

1ère Commission du Fonds Keyros
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Atelier en visioconférence  avec 

les membres de l’Alumni Advisory

Board

La Fondation BSB a participé pour la première fois au

mouvement mondial de la générosité, le Giving Tuesday.

Par cette campagne, la Fondation BSB avait pour objectif

de fédérer sa communauté sur le long terme en

mobilisant 200 donateurs autour de ses projets et de

collecter 50 000 € de dons.

Avec 95 % de notre objectif financier atteint et 112

donateurs engagés, c’est une première participation

réussie.

Cet événement participe au développement de l’adhésion

aux projets de BSB et au soutien à sa Fondation.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

2 Meet-up Fondation en digital 

pour présenter la Fondation BSB 

aux diplômés

1ère Conférence de la Fondation BSB 

avec Marc LIÈVREMONT sur la 

"Puissance du collectif " 

4 NOV. 2020 6 & 19 NOV. 2020 25 NOV. 2020
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EXCELLENCE

PROJETS FINANCÉS EN 2020 

Equality
63%

Excellence
34%

Entrepreneurship
3%

86% DE NOTRE OBJECTIF FINANCIER 

EQUALITY 

ENTREPRENEURSHIP 

EXCELLENCE

9 BOURSES D'EXCELLENCE

AFFECTATION DES 

FONDS EN 2020

Excellence (34%)

Equality (63%)

Entrepreneurship (3%)

BOURSES 

DE VIE ÉTUDIANTE

"BSB START-UP STUDIO"

3

Étudiants incubés 

1

CO-FINANCEMENT

FINANCEMENT 

1 FILIÈRE SPÉCIALISÉE

DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE BSB

1 PROJET DE RECHERCHE
Statut coopératif et les start-ups

SALLE DES MARCHÉS
LOGICIEL BLOOMBERG

SOUTIEN « Audit Expertise Conseil »

BOURSES "COUP DE POUCE"

Pour 94 000€ 

TREMPLIN  
WINTEGREAT 

Pour 100 000 €

étudiants réfugiés  

accompagnateurs  

Isabelle Allemand,
Professeur permanent au département
« Finance et Gouvernance d’Entreprise »
Responsable du projet de recherche

60

POURQUOI CHOISIR LE STATUT COOPÉRATIF QUAND ON EST UNE START-UP ? 

Le projet a pour objectif l’analyse et la compréhension d’un phénomène émergent :

le choix du modèle coopératif dans la start-up. La recherche exploratoire est basée

sur la méthode biographique (Pailot, 2003), appliquée aux dirigeants et fondateurs

de start-ups coopératives françaises, de différents secteurs d’activité.

Le projet apporte à la communauté scientifique et aux

acteurs professionnels engagés dans le monde de la start up de nouvelles

connaissances sur le thème de la Start-up coopérative qui a été peu étudié :

• Un éclairage sur les éléments porteurs de sens pour les entrepreneurs dans

l’explication du choix de la forme coopérative dans le contexte de la start-up.

• Un cadre de réflexion permettant aux parties prenantes engagées ou souhaitant

s’engager dans un projet de start-up coopérative d’analyser le choix et le

fonctionnement du modèle coopératif à partir des logiques d’action des

entrepreneurs.

• Une meilleure compréhension pour les entrepreneurs et acteurs de l’écosystème

entrepreneurial des enjeux et challenges liés au choix du modèle coopératif pour

créer une start-up, et de leur encadrement dans les parcours de vie des

entrepreneurs.

57

19
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Depuis septembre 2018, BSB a un nouveau lieu consacré à l'un de ses

pôles stratégiques : la House of Finance.

Cet espace dédié à la finance et à la gouvernance des entreprises est

financé depuis 2018 grâce au mécénat de la Banque Populaire Bourgogne

Franche-Comté et de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté.

Cette salle bénéficie également du partenariat technique de Bloomberg,

référence en la matière.

CO-FINANCEMENT SALLE DES MARCHÉS – LOGICIEL BLOOMBERG

SOUTIEN FILIÈRE « AUDIT EXPERTISE CONSEIL »

Odile Barbe, 
Responsable de la 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 de la filière de

bénéficier tout au long de leur parcours 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, en 1ère année, 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.

En 2ème année, les étudiants travaillent sur 2 jours sur un challenge par équipes autour d’un business case, avec présentation orale en

anglais devant un jury KPMG/BSB.

En 3ème année, ils 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.
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EQUALITY

113 DOSSIERS REÇUS : 56 bénéficiaires 

dont 9 étudiants internationaux - 5 Bachelors - 51 Masters 

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 a financé l’intégralité des frais de scolarité de 9 étudiants

soit 103 500 €. Cette décision vise à favoriser l’égalité des chances et

l’excellence, deux piliers forts de la Fondation BSB.

La Fondation BSB a octroyé 56 bourses pour un montant de 99 200 €

destinées à des étudiants sélectionnés sur critères sociaux et académiques. La

Fondation intervient pour aider des élèves confrontés brutalement à des

incidents de la vie.

Cette année, beaucoup d’étudiants ont subi directement la crise sanitaire liée

à la pandémie du Covid-19 et la Fondation BSB a ouvert ses critères

d’éligibilités pour venir en aide à ces étudiants avec une « Bourse Covid ».

La Fondation BSB ayant pour volonté d’attribuer ces bourses avec la plus

grande équité, elle soumet ainsi l’intégralité des dossiers reçus à un Comité

d’attribution, constitué de membres internes à BSB et du Comité exécutif de la

Fondation.

BOURSES D'EXCELLENCE

BOURSES "COUP DE POUCE"

TREMPLIN WINTEGREAT

J'ai été ravi de participer à l'édition 2020 du programme Wintegreat BSB en tant
que mentor. J'ai pu partager mon expérience de médecin anesthésiste-
réanimateur, métier qui me passionne, avec mon mentoré, Cemil.

Des échanges très riches, ou avec nos jeunes buddy nous avons fait notre
maximum pour coacher Cemil, malgré l'épidémie Covid.
Le mentoring proposé par Wintegreat est tout à fait en accord avec les valeurs
que je porte à titre personnel et professionnel. Nous faisons beaucoup de
compagnonnage et de tutorat en médecine avec nos jeunes collègues.

Cela a été très enrichissant et fort en émotion, me rappelant les difficultés
qu'avaient pu connaitre ma famille lorsque ceux-ci ont fait le choix de venir en
France. Malheureusement ils n'ont pas eu la chance de pouvoir intégrer ce
programme Wintegreat, un beau programme qu'il faut continuer et faire
perdurer dans le temps pour aider les personnes, comme Cemil qui en ont
besoin.

Merci pour votre soutien et en restant à votre entière disposition pour pouvoir
de nouveau participer à ce programme.

Sébastien Mirek, 
Mentor,
Médecin Anesthésiste-
Réanimateur CHU Dijon
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Anas
MSc Data Science and Organisational Behaviour

Grâce à l’obtention de ma bourse, j’ai pu mener à bien mon année scolaire, sur cette période très

difficile pour les étudiants.

La Fondation de BSB proposait une bourse pour les étudiants de l'école se retrouvant en difficulté suite à

la crise sanitaire, et j'ai pu en bénéficier en mai 2020. En effet, je travaillais en tant qu'apprentie en région

parisienne, et l'entreprise dans laquelle j'effectuais mon apprentissage a été durement touchée par la

crise. Mon taux d'activité est ainsi passé de 100% à 40%, impactant drastiquement mes revenus. Je me

suis donc retrouvée dans une situation assez précaire, avec un salaire ne me permettant plus de couvrir

mon loyer ainsi que mes dépenses quotidiennes. Je remercie la Fondation pour son aide précieuse.

Cette bourse m’a permis de continuer à croire en ce que je voulais faire plus tard et m’a reboosté dans

mes projets. C’est également une source de réconfort, car on se sent écouté, entendu et soutenu par la

Fondation, ce qui n’est pas négligeable, surtout en cette période.

Juliette
Bachelor

Jorge
Master 1

Je ne remercierai jamais assez la Fondation BSB. Au-delà de l’aide financière c’est un réel soutien

qu’elle nous apporte dans notre vie étudiante ainsi que personnelle. Cet appui financier m’a permis de

contribuer au coût de mon année de Master 1 à BSB. Grâce à ce soutien j’ai réussi, en travaillant à côté

de mes études, à épargner afin d’avoir un budget pour pouvoir partir à l’étranger durant ma 2ème

année.

Valentin
Master 1

La Fondation BSB a été d’une aide précieuse dans un moment de ma vie où les solutions face à mes

problèmes étaient inexistantes. Il ne faut pas hésiter à sensibiliser les étudiants sur l’aide que peut

apporter la Fondation aux étudiants en difficulté même si cela s’avère compliqué pour certains de le

reconnaître, cela a été mon cas pendant plusieurs semaines. La vie est faite d’épreuves, on arrive

généralement à les surmonter mais parfois certaines ne peuvent être surmontées que lorsqu’on nous

vient en aide, sous n’importe quelle forme. Il ne faut pas avoir honte, puisqu’en suivant cette logique

c’est entrer dans l’illusion qu’un « moi fort » peut tout surmonter et que seules les personnes faibles

ont besoin d’aide. C’est totalement faux, parce que tout au long de notre vie celle-ci nous montre qu’on

ne sort jamais seul d’une épreuve marquante.

Lisa
Apprentie, diplômée 2020

NOS BÉNÉFICIAIRES EQUALITY
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ENTREPRENEURSHIP

The Entrepreneurial Garden (TEG), espace dédié à l’entrepreneuriat de BSB créé en 2009, est un Centre d’expertise et d’innovation en

entrepreneuriat. Situé au cœur de TEG, l’Incubateur de BSB accompagne ses étudiants entrepreneurs à travers un processus adapté aux

particularités de chacun d’entre eux qui se déploie en deux phases : la pré-incubation et l’incubation.

Au sein de l’incubateur, les étudiants de BSB bénéficient des conseils d’experts et enseignants-chercheurs tout au long de leur processus de

création. Ils sont accompagnés sur les aspects juridiques et comptables, formés à la pratique du pitch et guidés lors de leurs recherches de

financement. De nombreux événements sont également organisés pour faciliter les rencontres et les échanges avec le réseau de partenaires

de l’Ecole.

La Fondation BSB souhaite favoriser le développement de l’incubateur de BSB en soutenant l’accompagnement des étudiants par du

mentoring de la part des mécènes, par la prise en charge de learning expeditions et la mise en place d’un studio, « BSB Start-up Studio »

destiné à financer des bourses pour les étudiants incubés et le lancement de leur projet entrepreneurial.

« BSB Start-up Studio » a été lancé cette année et trois étudiants ayant réalisé leur mission pédagogique à l’incubateur de l’École ont pu

bénéficier d’une Bourse : Yohan Esparza, Maxime Faure, Paul Mercusot.

Olivier Toutain est enseignant-chercheur en entrepreneuriat, membre du laboratoire du CEREN de BSB.

Il a conçu plusieurs expérimentations pédagogiques, dont la formation "Entrepreneurship, Creativity

and Innovation" combinant pratiques artistiques et managériales tournées vers l’innovation et

l’entrepreneuriat, dispensée auprès d’étudiants en entrepreneuriat issus de dix nationalités différentes.

Il est l’auteur d’une vingtaine de publications traitant la problématique de l’enseignement de

l’entrepreneuriat dans le milieu de l’enseignement supérieur. Il s’intéresse particulièrement à

l’innovation pédagogique et consacre ses études aux futures manières d’enseigner l’entrepreneuriat

dont l’objectif central reposera selon lui en grande partie sur la transformation cognitive et

comportementale des étudiants en entrepreneurs de demain.

Claire Maugras est la Project manager de l’incubateur BSB au sein de TEG. Diplômée d’un master en

Recherche en Biochimie et Biologie, d’un master en Management innovation biotechnologie et

ingénieur en projets innovant, elle a été auparavant responsable du programme d’accélération

ToasterLAB du pôle de compétitivité VITAGORA. Claire a accompagné des start-ups et PME françaises et

internationales dans l’accélération de leur business et les challenge régulièrement. Passionnée par le

monde de l’entrepreneuriat : elle a passé plus de 4 ans en tant que business développer au sein d’un

incubateur de start-ups et centre européen des entreprises et d’innovation. Ses missions : accompagner

les entrepreneurs au quotidien, les booster et leur apporter une aide et une écoute à la fois humaine et

motivante.

Olivier Toutain 

Claire Maugras
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Jean-Philippe Girard, 
PDG Fondateur chez Eurogerm et Institut Arpèges
Co-Fondateur du Groupe Dr Wine 

Laurent Vernerey, Diplômé 1983 

Antoine Prudent,
Founding partner chez InPact Partners et
Co-Fondateur du Groupe Dr Wine

L'ajout cette année d'un volet Entrepreneuriat répond à deux motivations importantes : l'une qui reconnait

que la création de valeur vient de l'entrepreneuriat individuel, cette volonté de voir émerger de nouvelles

idées, de nouveaux produits, de nouvelles plateformes, de nouvelles façons de faire du business ; l'autre

qui reconnait que l'entrepreneuriat demande un courage particulier et des moyens qui ne sont pas

disponibles dans les cursus actuels axés sur les stages en entreprise.

Nous avons donc une nouvelle dimension ambitieuse avec nos dons à la Fondation : celle de donner un

coup de pouce à ces jeunes qui veulent pousser leurs projets d'entrepreneuriat. Pensez à vos dons comme

le moyen que vous offrez à un jeune de faire son stage en entrepreneuriat !

J’ai fondé l’entreprise Eurogerm il y a trente ans, en partant d’un rêve, celui de « créer ma boîte ». Mon

audace, ma détermination et ma curiosité ont été mes moteurs et aujourd’hui Eurogerm a dépassé le cap

des 100 millions d’euros de chiffre d’affaire avec 500 salariés en France et à l’international et plus des 2/3

des activités à l’international. Autodidacte, le partage et la transmission sont des valeurs qui m’animent : je

me consacre depuis plusieurs années, tel un business angel, à aider des porteurs de projets à créer leur

entreprise en France. Dans cette perspective, j’ai créé la holding Steva, porteuse de deux fonds

d’investissement fondée à Dijon, Star’Terre et Eat’Vallée, qui visent à promouvoir, le mieux produire, le

mieux manger et le mieux vivre, et à changer le monde en mieux.

Proche de BSB depuis de nombreuses années, il me paraissait cohérent et pertinent d’être présent auprès

de la Fondation BSB pour soutenir l’incubateur de l’Ecole et guider les jeunes générations dans leur

ascension entrepreneuriale.

Entrepreneur dans l’âme et convaincu de l’importance d’être acteur de ses ambitions, j’ai fondé deux

sociétés : InPact Partners, dans le secteur financier, et le Groupe Dr Wine, dans le secteur du vin.

Également sensible à la transmission, la nouvelle génération décomplexée des Millenials me surprend et

me fascine par son audace et sa créativité. Pouvoir offrir à de jeunes étudiants talentueux et motivés la

chance de donner vie à leur idée par une confiance accordée, une aide financière, du mentoring ou encore

une mise en réseau pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs et se lancer plus sereinement dans la

merveilleuse aventure de l’entrepreneuriat est pour moi primordial. Quand j’ai rejoint la Fondation BSB en

début d’année, m’investir sur le volet entrepreneuriat de la Fondation pour soutenir les actions

développées par les équipes de l’incubateur de BSB, était une évidence.
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À travers le concept Caractère Confidentiel, nous

proposons aux entreprises de se réunir ou de recevoir

ses prospects, clients, partenaires, dans des lieux de

caractère, entièrement privatisables et

personnalisables. Notre mission, dénicher et aménager

des lieux atypiques au cœur de ville, à l’ambiance plus

intimiste et décontractée, à l’opposé de tous les

espaces habituellement fréquentés.

Afin d’apporter un service haut de gamme à nos clients,

nous proposons une offre « clé en main » et gérons

l’organisation des événements de A et Z.

En effet, grâce à de nombreux partenaires

rigoureusement sélectionnés, nous offrons la possibilité

à nos clients d’agrémenter leurs événements avec des

prestations sur-mesure : restauration, hébergement,

activités.

Paul Mercusot, Incubé BSB 2020
Fondateur de Caractère Confidentiel

Ainsi, nous avons ouvert notre premier lieu événementiel début 2020 : un ancien Cloître réhabilité en Loft de

400 m², idéalement situé au cœur du centre-ville de Dijon et pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

La bourse de la Fondation BSB m’a apporté un réel soutien moral et financier dans un contexte économique si bouleversé par la crise sanitaire.

Cette bourse me permettra d’envisager plus sereinement les prochaines semaines en attendant le redémarrage du secteur évènementiel.

UN BÉNÉFICIAIRE ENTREPRENEURSHIP
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LES PROJETS DE 2021

AFFECTATION DES FONDS PRÉVUE 

EN 2021

Excellence (21%)

Equality (65%)

Entrepreneurship (14%)

Pour participer au financement des projets 2021, la Fondation BSB souhaite mettre en place un événement de levée de fonds en

organisant à l’automne un Dîner de charité couplé d’une vente aux enchères de vins de Bourgogne. La Fondation BSB désire également

reconduire la mobilisation de sa communauté autour du Giving Tuesday, qui aura lieu le 7 décembre prochain.

Pour l’année 2021, la Fondation BSB poursuit les actions mises en place autour de ses trois piliers et recherche à amplifier son aide aux

étudiants en favorisant davantage la diversité, l’ouverture sociale, l’internationalité et les initiatives étudiantes, qu’elles soient

entrepreneuriales ou associatives.

86% DE NOTRE OBJECTIF FINANCIER 

EQUALITY 

ENTREPRENEURSHIP 

EXCELLENCE

25 BOURSES D'EXCELLENCE

• BOURSES  DE VIE ÉTUDIANTE

• BOURSES DE PROJET 

ENTREPRENEURIAL

"BSB START-UP STUDIO"

5
1

CO-FINANCEMENT

FINANCEMENT 

1 FILIÈRE SPÉCIALISÉE

2 PROJETS DE RECHERCHE

SALLE DES MARCHÉS

LOGICIEL BLOOMBERG

SOUTIEN

BOURSES “COUP DE POUCE"

Bachelor, Master, MSc, MBA 

BOURSE “ROOTED IN FRANCE”1
Equality

65%

Excellence

21%

Entrepreneurship

14%

Partenariat Roots Funds - Domaine Dujac

PROJETS À IMPACT POSITIFAccompagnement de

«Audit Expertise Conseil»

60
Attribuées pour 100 000€

Objectif : Collecter 400 000€ 
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EXCELLENCE

PROJET DE RECHERCHE DIGITALIS

Une Étude stratégique sur la motivation de jeunes sociétaires 

pour les Banques coopératives

Outre la continuité du financement de la Salle des marchés et de la filière « Audit Expertise Conseil », deux nouveaux axes de

recherches seront portés par la Fondation BSB.

Le Lessac va superviser une étude réalisée par certains des étudiants du Master MSc Data Science & Organisational Behaviour. Angela

SUTAN, Directrice du Lessac, et Jean-Christian TISSERAND, enseignant chercheur, les encadreront sur ce projet pendant deux ans.

Cette étude en économie expérimentale permettra de déterminer les catégories d’équipements qui favoriseraient l’acquisition d’un

véhicule neuf plus tôt dans la vie des jeunes générations. Cette méthode prédictive permettra d’anticiper l’acte d’achat du

consommateur, et d’accompagner la filière automobile dans sa transformation nécessaire.

Ce sujet de recherche est mécéné par le Fonds Keyros.

*Laboratoire Éxpérimentation Sciences Sociales et Analyse des Comportements

PROJET DE RECHERCHE DU LESSAC*

Une Étude comportementale sur la mobilité des consommateurs

Pour faire face à l’érosion du sociétariat, l’équipe d’enseignants chercheurs de BSB du groupe de recherche DIGITALIS va réaliser une

étude sur le sujet de la valorisation du modèle coopératif et du recrutement de jeunes sociétaires, au travers de l’usage d’outils digitaux

et via les cybercommunautés des influenceurs, ambassadeurs et pairs.

Ce sujet de recherche est mécéné par la Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP).
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BSB et sa Fondation poursuivront en 2021 leur ambition de soutenir l’égalité des chances en permettant à tous les talents de rejoindre

nos Campus à Dijon, Lyon et Paris grâce à la mise en place de Bourses d’Excellence et de Bourses « Coup de pouce ». Souhaitant accroître

le nombre de bénéficiaires et favoriser davantage la diversité (variété des profils, domaines d’expertises de BSB) et l’internationalité, des

Bourses d’Excellence seront proposées pour :

• les Masters of Science

• les Mastères spécialisés

• le MBA Wine & Spirits Business

Et pour lever des fonds sur des projets en lien avec la School of Wine & Spirits Business, la Fondation BSB crée un Club de mécènes W&S.

EQUALITY

CLUB MÉCÈNES W&S

BOURSE « ROOTED IN FRANCE »

Grâce à un partenariat avec le Roots Fund et le Domaine Dujac, la Fondation BSB crée une Bourse « Rooted in France », qui sera attribuée

à un étudiant de nationalité américaine et titulaire d'une licence de l'Historically Black College/University.

BSB accueillera à la rentrée 2021 le bénéficiaire choisi qui vivra et travaillera à Dijon, pour suivre le programme de MSc Wine

Management. C’est un projet construit sur plusieurs années, car chaque étudiant suivra à la School of Wine & Spirits Business, un

parcours de deux années académiques, la première année en MSc Wine Management et la seconde en MBA Wine & Spirits Business.

Ce Club prestigieux et sélectif regroupera des acteurs du monde des Vins & Spiritueux, grands donateurs passionnés de vins et spiritueux

et des Domaines renommés français, pour soutenir des projets portés par les trois piliers (Equality, Excellence et Entrepreneurship) de la

Fondation BSB.
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ENTREPRENEURSHIP

PROJETS À IMPACT POSITIF 

La Fondation BSB continue d’accompagner l’entrepreneuriat au sein de BSB en maintenant et développant « BSB Start-up Studio »,

avec la mise en place de Bourses « projets incubés » en 2021, afin d’aider nos étudiants dans leur incubation avec un premier

financement et faciliter la création de start-up innovantes sur le territoire.

Par ailleurs, le Club Mécènes W&S fonctionnera comme Business Angel pour des étudiants/jeunes diplômés en création d’entreprises

dans le secteur du vins et spiritueux (mise en réseau, financement de départ et fonds potentiels de lancement).

En 2021, la Fondation BSB souhaite favoriser l’innovation et la créativité des étudiants de l’École et leur permettre de développer des

compétences complémentaires de celles acquises au sein de leur cursus scolaire. La Fondation BSB proposera donc un soutien sur des

projets étudiants à impact positif.

Les étudiants de BSB sont plein d’inventivité et d’envie, et la Fondation BSB souhaite pouvoir les accompagner dans leur recherche de

financement pour leurs projets à impact positif (humanitaire, sociétal, environnemental, etc.), culturel, ou sportif.

Ces initiatives étudiantes pourront être portées par une Association étudiante reconnue ou par une proposition étudiante.

En complémentarité de l’accompagnement proposé par le Département DAP (Développement et Accompagnement Personnels) de

BSB, la Fondation apportera un soutien logistique et/ou financier dans leurs démarches de mécénat (numéraire, compétences, nature

et Appels à projets de Fondations d’entreprises).
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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) ou de Caisse d’Epargne (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 réglerai le différend directement avec le créancier.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du
droit individuel d’accès auprès des créanciers à : Fondation de France - 40, avenue Hoche –75008 Paris, dans les conditions prévues par la délibération
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 - Service Donateurs
29 rue Sambin
21000 DIJON

FONDATION BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
BON DE SOUTIEN
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Pour faire un don en ligne, flashez ce QRCode :

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, contactez-nous afin de mettre ce dispositif TGE en place.

Si votre résidence fiscale se trouve aux Etats-Unis, vous pouvez faire un don en

ligne sur le site Friends of : https://www.friendsoffdf.org/projects/burgundy-

school-of-business/.
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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.

► bsb-alumni.hivebrite.com

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

• Anniversaires de promotion

• Ateliers thématiques et formations

• Invitations VIP aux Conférences Meet-Up Inspiring Leaders

• Masterclass : un cours d’un Alumni sur l’un de ses champs d’expertise à la communauté (retransmission digitale), un atelier digital d’un expert

sur des outils professionnels et stratégiques, etc.

• 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.

COACHING CARRIÈRE
L’accompagnement BSB se prolonge au-delà de la diplomation ! BSB Alumni est 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 et

Alumni.

MERCI À NOS DONATEURS 
DIPLÔMÉS

91% des donateurs sont diplômés. Le Réseau BSB Alumni regroupe 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 vos études et tout au long de votre carrière.

LIENS AVEC LES ÉTUDIANTS
Des diplômés de l’École viennent régulièrement à la rencontre des étudiants pour partager leurs expériences professionnelles et leurs

compétences : rencontres métiers, découverte de secteurs d’activités, cours, formations, et mentoring.

Les Alumni accueillent également des étudiants de BSB en stage, en alternance ou lors de journées d’immersion en entreprises pour les aider à

construire leur projet professionnel.

1 
ANNUAIRE DIGITAL

15 
MASTERCLASS

15
AFTERWORKS

1
RASSEMBLEMENT #APEROTOGETHER

+17 000 DIPLÔMÉS

1 
ANNIVERSAIRE DE 7 PROMO
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POURQUOI AGIR? LES PAROLES DES 
DONATEURS 

Supporter la Fondation c’est développer les liens

entre générations et partager les valeurs de

générosité, de solidarité et de bienveillance et

transmettre des années d’expérience pour

donner une chance, favoriser la diversité et

développer des talents : Une très belle initiative

que nous devons faire vivre !
C'est un appel personnalisé via des copains de

promo qui a attiré mon attention sur la Fondation.

Les projets et valeurs mis en avant recoupent mon

propre engagement au sein de l'Association RÉUSSIR

AUJOURD'HUI dont j'assure cette année la vice-

présidence. Aider les Jeunes de milieux défavorisés à

accéder aux études supérieures nous réunit et

trouvera sûrement des synergies.

Valérie Noury, 
Alumni ‘87 

Yvane Barre,
Alumni ‘74

Alain Sivan, 
Alumni ‘ 85

Axel Zimmermann, 
Alumni ‘07 

Laurence Ciora, 
Alumni ‘ 84

ʺJe partage ce que je découvre afin de favoriser

l’enrichissement mutuel ʺ est la raison d’être qui me

motive. Soutenir la Fondation BSB s’inscrit

pleinement dans celle-ci. En effet partager

aujourd’hui avec l’école qui a contribué à devenir qui

je suis, permettre à des étudiants de pouvoir en

bénéficier et ainsi développer leurs talents, leurs

compétences et leurs envies d’entreprendre en

France et à l’International me parait être un juste

retour des choses.

La Fondation BSB soutient des projets comme

l’accompagnement financier de jeunes étudiants qui

en ont besoin afin d’accéder à un enseignement

supérieur de qualité, complet et ouvert sur

l’international, et ce, dans le but de rentrer sur le

marché du monde du travail de la meilleure des

manières. Marché du travail, qui est loin d’être

évident aujourd’hui, et c’est aussi la raison pour

laquelle, il est de notre responsabilité de faire preuve

d’un maximum de générosité pour ces projets qui en

valent véritablement le coût.

S'engager pour la Fondation BSB, c'est offrir une

chance. C'est offrir à des étudiants la possibilité

d'aller au bout de leurs rêves, de leurs envies ou

de leurs ambitions. C'est leur offrir l'opportunité

de s'épanouir dans leur vie professionnelle et

d'accomplir un projet, leur projet. C'est aussi leur

offrir des moments uniques d'amitié, de partage

et de découverte au sein d'une école à taille

humaine ouverte sur le monde dans le respect des

personnalités et des cultures de chacun.
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"Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie

ne dévore votre rêve" a écrit Saint Exupéry.

Soutenir la Fondation BSB c'est accompagner de

jeunes talents pour que leurs rêves deviennent

réalité ; c'est aussi fédérer autour de superbes

projets, les diplômés d'une École qui a toujours

concilié Réussite et Valeurs.

Soutenir la Fondation de l’École c’est tout d’abord

pour moi un juste retour des choses : si je n’avais

pas bénéficié moi-même d’une aide financière à

l’époque de mes études, jamais je n’aurais eu la

chance d’embrasser la carrière professionnelle que

j’ai eue.

Au-delà de la promotion de la diversité sociale,

soutenir la Fondation c’est aussi contribuer à

donner un coup de pouce à des projets innovants

tout en encourageant un état d’esprit

entrepreneurial.

J’ai décidé de soutenir la Fondation BSB pour

deux raisons. La première par solidarité

intergénérationnelle pour les jeunes étudiants

afin de leur faire bénéficier de notre expérience

et soutien quand ils l’expriment. La seconde,

évidente en cette année de pandémie qui prive

nos jeunes de ressources vitales, par devoir pour

les aider à passer ce cap et perpétuer la

renommée de notre École du « 29 rue Sambin »

dans leur future carrière. ʺ Pour recevoir, il faut

savoir donner… ʺ à méditer par Toutes et Tous !!

J’ai découvert la Fondation BSB il y a quelques

années lors d’une de mes participations aux jurys

d’intégration de l’École. En effet, la Fondation BSB

n'existait pas au moment de mon passage au 29

rue Sambin, elle aurait été d'une aide précieuse

pour beaucoup d'entre nous. J’ai été

particulièrement sensible aux valeurs et aux

messages portés par sa responsable et toute

l’équipe. Soutenir la Fondation, c’est favoriser

l’égalité des chances, favoriser le rayonnement de

notre Ecole et soutenir les projets de nos

entrepreneurs et de la communauté BSB.

Gérard Grivotet, 
Alumni ‘74 

Sylvie Parriaud, 
Alumni ‘85 

Dominique Bouvard, 
Alumni ‘84 

Tarik Halloumi, 
Alumni ‘04

Soutenir la fondation BSB, c’est transmettre les

valeurs enseignées à BSB entre les différentes

promotions.

J’ai beaucoup appris et reçu pendant ma

formation à BSB et je suis ravie de pouvoir

soutenir financièrement la fondation pour

permettre à des jeunes d’étudier dans des

conditions favorables et profiter à leur tour des

enseignements qui m’ont fait grandir et

découvrir le monde de l’entreprise.

J’apprécie l’esprit de convivialité qui perdure, et

la création de lien entre les plus jeunes et les

anciens.

Sophie Blanchet, 
Alumni ‘07
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REMERCIEMENTS À 
LA GOUVERNANCE
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.

Directeur Général de la Banque Populaire Bourgogne

Franche-Comté, Bruno Duchesne est Président de la

Fondation depuis sa création en 2014. En tant

qu’entreprise fondatrice, la Banque Populaire

Bourgogne Franche-Comté a à cœur d’accompagner

BSB pour promouvoir l’excellence pédagogique et

favoriser son accès au plus grand nombre.

Bruno Duchesne, 
Président de 
la Fondation BSB 

Franck Bertrand,
Directeur général du 
Crédit Agricole 
Franche-Comté 

Le Crédit Agricole 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.

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’Ecole, plus

précisément son axe de recherche mené dans les

domaines de la finance d’entreprise, de la gouvernance

et de la RSE.

Céline Kech, 
Directeur des Partenariats 
et du Mécénat de la 
Fédération Nationale des 
Banques Populaires

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 Remoissenet,
Alumni 1984 – Président 
Cercle France Patrimoine 
SAS
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La Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté

représentée par 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.

Jean-Pierre Deramecourt,
Président du Directoire de la 

Caisse d’Épargne de 

Bourgogne Franche-Comté 

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 Vernerey,
Alumni 1983 - Former 

President & EVP, 

Technology Group, 

Acuity Brands

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 Delatte,
Alumni 1974

Sensibilisé à BSB par son statut de parent d’un de nos

étudiants, Antoine Prudent a rejoint récemment 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 Prudent,
Parent d’élève - Founding

partner chez InPact Partners

et

Co-Fondateur du Groupe Dr 

Wine

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.

Stéphan Bourcieu
Directeur Général de 

Burgundy School of 

Business
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CONTACT

Sophie POUCHET-PELLERIN
Responsable Fondation BSB

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

FONDATION BSB
29 rue Sambin 

21000 Dijon

partenaires.bsb-education.com/fondation/

https://partenaires.bsb-education.com/fondation/

