
2ÈME 
RAPPORT  
DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
NOVEMBRE 2018



 

1/4

466
43

17 500 
430 

10

28

43 36

38

ÈME

%

% %

D’ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES DÉDIÉES 
À LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

CONSACRÉES À LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DANS LE CADRE DU 
MODULE « PÉDAGOGIE PAR 
L’ACTION CITOYENNE » 
(PAC), IMPLIQUANT PLUS DE 
  

HEURES PAR AN 

ÉTUDIANTS SUIVIS PAR LA  

MISSION HANDICAP
EN 2017-2018

ANNIVERSAIRE DE LA 
« PÉDAGOGIE PAR L’ACTION 
CITOYENNE » (PAC) EN 2016

DE BOURSIERS D’ÉTAT PARMI 
LES ÉTUDIANTS DU MASTER 
GRANDE ÉCOLE EN 2017-2018

BOURSES ATTRIBUÉES
PAR L’ÉCOLE ET LA 
FONDATION BSB EN 2018

NATIONALITÉS 
SUR LE 
CAMPUS 

TROPHÉE DES CAMPUS 
R E S P O N S A B L E S  
EN 2017 DANS LA CATÉGORIE RESPONSABILITÉ SOCIALE1

DES CANDIDATS 
ISSUS DE CLASSES 
P R É PA R AT O I R E S 
ONT BÉNÉFICIÉ DE
L’EXONÉRATION DES
FRAIS D’ INSCRIPTION
AUX CONCOURS EN 2018 

DE PROFESSEURS 
P E R M A N E N T S 
INTERNATIONAUX 

AXES DE 
RECHERCHE 

EN LIEN AVEC LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

31
44
57

%

%

%

(BACHELOR)

(GRANDE ECOLE)

(WINE MANAGEMENT)

DES COURS INTÈGRENT LES ENJEUX 
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

52

64

48

36

%

%

%

%

(FEMMES)

(FEMMES)

(HOMMES)

(HOMMES)

DIVERSITÉ DES ÉTUDIANTS

DIVERSITÉ DES SALARIÉS

PLUS DE

TR IBUNES 
DE PRESSE 
PUBL IÉES 
DEPUIS 2010

180

6

ÉTUDIANTS



•  Accréditations nationales : Grade de Master pour 
le Master Grande École et Visa pour le Programme 
Bachelor

•  Membre de la CGE (Conférence des Grandes Écoles)

•  Accréditations internationales : AACSB, EQUIS

•  Signataire (advanced signatory) des principes PRME 
(www.unprme.org) et membre du réseau Campus 
Responsables

•  Membre fondateur de la COMUE Bourgogne-Franche-
Comté, du Polytechnicum et de TalentCampus

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
EN CHIFFRES 

Module 
« Pédagogie par 

l’Action Citoyenne » 
(PAC)

Chaire 
RSE

Démarche de 
Responsabilité 
Sociétale initiée

Mission Handicap
/ Chaire

Microfinance

Chaire 
Gouvernance

Signature de 
la Charte 

de la Diversité

Chaire Management 
et Innovation Responsables

/ Signature de la
Charte des Campus

Responsables

Fondation 
BSB

10ème anniversaire 
de la « Pédagogie par 
l’Action Citoyenne » 

(PAC)

Nouvelle 
identité BSB & 

nouvelle signature 
« Lead For Change »

Adhésion aux
 principes PRME
(Principles for
Responsible

Management 
Education)

20052003 2006 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

ACCRÉDITATIONS 
ET RÉSEAUX 

BURGUNDY SCHOOL
OF BUSINESS EN CHIFFRES

1900 : année de création
3 campus : Dijon - Paris - Lyon
12 programmes de formation
2 700 étudiants
78 professeurs permanents et experts
16 000 diplômés
1 500 entreprises partenaires

1 School of Wine & Spirits Business
1 incubateur
1 centre de recherche (CEREN)
6 axes de recherche
2 chaires de recherche
2 laboratoires de recherche (LESSAC et Wine & Spirits Lab)
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Olivier Léon
Directeur Général Adjoint

Stéphan Bourcieu 
Directeur Général

I
ÉD

O
T

En 2015, BSB devenait signataire des six principes de 
l'initiative internationale PRME : « Principles for Responsible 
Management Education ». Cette signature venait concrétiser plus de 10 ans 
d'engagement en faveur de la responsabilité sociétale.

Initiée en 2003, notre politique de responsabilité sociétale 
s'est tout d'abord matérialisée par la mise en place, en 2005, du module 
de « Pédagogie par l'Action Citoyenne » (PAC), puis par la création des 
chaires de recherche en RSE (2006), Microfinance (2009), Gouvernance 
d'Entreprise (2010), Management et Innovation Responsables (2013) et 
plus récemment, la chaire « Évolution des business models dans la filière  
agroalimentaire » (2017). En parallèle, nos cursus de formation ont 
progressivement intégré des modules répondant à l'objectif de former 
des managers qui se comportent en citoyens responsables 
dans leur entreprise comme dans la société.

Depuis 2015, nous avons poursuivi notre engagement, renforcé la 
place de la responsabilité sociétale dans nos formations, réaffirmé 
sa place au sein de nos activités de recherche, questionné les 
impacts sociaux et environnementaux de nos pratiques en tant 
qu'organisation.

En 2016, l'ESC Dijon est devenue BSB : Burgundy School of 
Business. Notre changement d'identité a été l'occasion de renforcer notre 
engagement. 

En 2017, nous nous sommes projetés vers de nouveaux horizons et de 
nouvelles ambitions, en déclinant une promesse exigeante, engagée, et 
fidèle à ce qu'est l'École : Lead For Change.

Lead For Change traduit notre dynamique d’impulsion et d’accélération, 
notre ambition de révéler les talents qui changeront le monde et témoigne 
également de notre positionnement, qui place l’étudiant au cœur de 
notre modèle de formation.

À travers ce second rapport de responsabilité sociétale, nous confirmons  
avec vigueur notre engagement d'intégrer les principes de 
responsabilité sociétale au cœur de nos activités et de notre stratégie, 
de nous fixer des objectifs répondant aux enjeux de société actuels et de 
partager le résultat de nos actions.



1. STRATÉGIE
2. ÉDUCATION
3. RECHERCHE
4. POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR      
    DES ÉTUDIANTS
5. POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR   
    DES SALARIÉS
6. GESTION ENVIRONNEMENTALE
OBJECTIFS DÉTAILLÉS 2018-2022

SOMMAIRE
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PRINCIPE 4
RECHERCHE : nous nous engagerons dans la 
recherche fondamentale et dans la recherche 
appliquée qui fasse progresser notre connaissance 
du rôle, de la dynamique et de l'influence des 
entreprises dans la création des valeurs sociales, 
environnementales et économiques.

PRINCIPE 5
PARTENARIATS : nous agirons avec les managers 
d'entreprises pour accroître notre connaissance de 
leurs défis d'assumer leurs responsabilités sociales 
et environnementales et pour explorer ensemble 
des approches efficaces pour réussir ces défis.

PRINCIPE 6
DIALOGUE : nous allons faciliter et encourager le 
dialogue et le débat entre les enseignants, les 
entreprises, les pouvoirs publics, les consommateurs, 
les media et les associations et tout autre groupe 
intéressé et toute partie prenante sur les sujets 
sensibles liés au développement durable et à la 
responsabilité globale.

PRINCIPE 1
OBJECTIF : nous nous assurerons de la capacité 
de nos diplômés à être des porteurs de valeurs 
durables dans les affaires et dans la société 
en général et à travailler pour une économie 
globale durable et non discriminatoire.

PRINCIPE 2
VALEURS : nous intègrerons dans nos activités 
académiques et dans nos programmes les valeurs 
de la responsabilité globale telles qu'elles sont 
décrites dans le projet « Pacte mondial » de l'ONU.

PRINCIPE 3
MÉTHODE : nous allons créer les cadres 
pédagogiques, les bases, les procédés et 
l'environnement permettant l'apprentissage 
effectif du management responsable.



Impact
•  À travers nos enseignements : par 

exemple, le module « Pédagogie par l’Action 
Citoyenne » (40 heures durant la 1ère année 
du Master Grande École sont dédiées à la 
société civile et à des organisations à but non-
lucratif) impacte nos étudiants en leur faisant 
prendre conscience de la diversité et de la 
nécessité de s’ouvrir aux autres, ainsi que les 
associations locales qui les accueillent

•  À travers notre recherche : 
par exemple, la chaire « Évolution des  
Business Models dans le secteur 
agroalimentaire » impacte les 
entreprises de la région en contribuant à leur 
développement économique, ainsi que 
nos étudiants, la communauté scientifique 
et la société dans son ensemble grâce au 
transfert des résultats de la recherche

•  À travers nos pratiques                                           
environnementales : par 
exemple, l’implémentation d’un  
système de tri à flux séparés  
des déchets impacte notre région  
et contribue au programme 
« Zéro déchets, Zéro gaspillage »  
dans lequel Dijon Métropole 
s’est engagée

•  À travers nos pratiques 
sociales : par exemple, l’audit 
de la qualité de vie au travail 
impacte les membres du corps 
enseignant et du personnel en 
améliorant les conditions de 
travail

STRATÉGIE

Notre engagement en matière de développement 
durable et de responsabilité sociétale se reflète au 
travers de notre mission, de nos valeurs et de notre 
signature :

Notre mission est de donner aux actuels et futurs 
managers un enseignement de qualité, appuyé  
sur nos activités de recherche et de 
contribuer au rayonnement de notre territoire. 
Inscrits dans une démarche entrepreneuriale et  
ouverts sur l’international, nos programmes de 
formation contribuent à l’acquisition d’expertises 
professionnelles intégrant les besoins des 
entreprises et la responsabilisation sociétale.

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

Ce nouveau nom et cette nouvelle 
identité concrétisent un changement 
de dimensions. Ils portent les ambitions 
d’une institution qui veut construire un 
modèle d’École alternatif, international 
et centré sur l'étudiant.  

Stephan Bourcieu, 
Directeur Général de BSB

Esprit entrepreneurial et travail d’équipe
•  Encourager et soutenir nos étudiants et nos collaborateurs 

à entreprendre des projets
•  Un incubateur pour les projets de création d’entreprise de 

nos étudiants

Intégrité
•  Communication transparente à 

destination des étudiants
•  Aucune augmentation de frais 

de scolarité en cours d’études
•  Absence de frais de scolarité  

supplémentaires pour le semestre  
ou le double diplôme à 
l’international, les examens de 
rattrapage, les cours de langues  
étrangères ou les services 
d’accompagnement

Diversité
• Politique de bourses depuis 2005
• Mission Handicap depuis 2009
• Lancement de la Fondation BSB en 2014

Accompagnement
• École à taille humaine
•  Plus de 90 % des cours enseignés en salle de classe 

(maximum 40 étudiants)
•  Accompagnement des étudiants 



NOTRE SIGNATURE :
LEAD FOR CHANGE

NOTRE ACTION 
EMBLÉMATIQUE : 
LE PROJET 
#LEADFORCHANGE
LES OBJECTIFS DU PROJET #LFC
•  Sensibiliser les élèves aux principaux défis 

sociétaux actuels et futurs et au rôle qu'ils auront 
à jouer demain

•  Encourager les étudiants à devenir des acteurs du 
changement

Cette évolution des mentalités est essentielle dans le 
contexte sociétal actuel, et BSB doit être instigateur 
de ce changement.

PREMIÈRE ÉDITION DU PROJET #LFC : 
#LFC EQUALITY
BSB est pleinement consciente de la persistance de 
certains stéréotypes de genre dans les contextes 
académiques et professionnels. Ainsi, nous nous 
efforçons d'initier des discussions sur le sujet en 
impliquant les étudiants, les enseignants et les membres 
du personnel dans un dialogue sur les actions 
importantes à entreprendre pour sensibiliser et changer 
les mentalités. En conséquence, l'égalité de genre est 
le thème de cette première édition du projet #LFC.

Un groupe de travail se réunit pour coordonner les 
initiatives qui seront élaborées à intervalles réguliers tout au 
long de l'année. Parmi les initiatives existantes ou nouvelles : 
•  Enseignement : diversité de genre, diversité des 

conseils d'administration, diversité et discrimination, 
stéréotypes, inégalités et entrepreneuriat féminin seront 
abordés dans plusieurs modules de cours

•  Recherche : entrepreneuriat féminin, baromètre de la 
diversité dans les conseils d'administration, stéréotypes…

•  Événements planifiés : conférence de lancement du 
projet #LFC Equality intitulée « Je me défends du sexisme », 
animée par une diplômée de BSB, concours photo prévu 
au mois de mars dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes, diffusion du film « Numéro Une », 
sortie au théâtre afin d’assister à une représentation sur le 
thème des violences conjugales…

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET
•  Chaque année, nous sélectionnons un thème en 

fonction des défis mentionnés ci-dessus
•  Plusieurs services et étudiants de BSB sont impliqués 

et contribuent activement à atteindre ces objectifs
•  Les actions sont mises en œuvre tout au long de 

l'année
•  Les actions les plus emblématiques seront 

renouvelées les années suivantes

Dans un monde accéleré où,
l'économie change chaque jour,
les technologies ne cessent d'évoluer, 
les organisations se réinventent, 

Nous sommes la génération
d'un monde ouvert.  

Nous sommes la génération
d'entrepreneurs responsables. 

Nous sommes la génération 
qui pense autrement. 

WE LEAD CHANGE!
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GOUVERNANCE EXTERNE
• Femmes au sein du Conseil de Surveillance : 35,7% 

COMITÉS CONSULTATIFS
•  Femmes au sein de l'International Advisory Board : En cours de 

réorganisation
•  Femmes au sein de l’Alumni Advisory Board : 30,4%
•  Femmes au sein du Comité d'Orientation Stratégique Territorial : 50%

GOUVERNANCE INTERNE 
• Femmes au sein du Comité de Direction : 50%

PROMOUVOIR LE CHANGEMENT EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ DE GENRE IMPLIQUE LE RESPECT DE 
CERTAINS PRINCIPES AU SEIN MÊME DE NOTRE GOUVERNANCE. ACTUELLEMENT, LES COMITÉS 
SONT COMPOSÉS COMME SUIT :

FOCUS SUR LA GOUVERNANCE À BSB

METTRE EN 
ŒUVRE NOTRE 
STRATÉGIE DE
RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

Nous nous appuyons sur le référentiel DD&RS 
(Développement Durable & Responsabilité 
Sociétale) afin de piloter et de mettre en  
œuvre notre stratégie de responsabilité 
sociétale. 
Ce référentiel définit 5 axes stratégiques afin 
d’aider les établissements d’enseignement  
supérieur français à évaluer leur niveau 
d’engagement et à se fixer des objectifs 
d’amélioration.

STRATÉGIE PÉDAGOGIE RECHERCHE ENVIRONNEMENT POLITIQUE SOCIALE

COMITÉ DE PILOTAGE DD&RS (DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE) 

PROJETS DD&RS (DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE)

• Directeur Général Adjoint
• Directrice du Master Grande École
• Directrice du Programme Bachelor
• Directeur de la School of Wine & Spirits Business
• Directrice Académique et de la Pédagogie
• Directeur Knowledge & Transfer

• Secrétaire Général
•  Responsable du Département Développement et Accompagnement Personnels
• Président(e) de la Fédération des Étudiants
• Responsable des Accréditations, Classements & Responsabilité Sociétale
• Directrice Marketing & Communication

Projet
Projet
#LFC

Equality

DD&RS 
dans les 

enseignements

DD&RS 
dans la 

recherche

Diversité
et qualité

de vie 
[Étudiants]

Diversité, 
formation et 
qualité de vie
 [Enseignants 
& personnels]

Tri et
 recyclage 

Management
 de l’énergie 

(projet
émergent)

Comportements 
éco-responsables 

(projet 
émergent)

Membres 
des 

équipes 
projets

Directrice 
Marketing & 

Communication

Directions de 
Programme

Directeur 
Knowledge
& Transfer

Responsable Dépt 
Développement et 
Accompagnement 

Personnels

Responsable 
Ressources 
Humaines

Responsable des 
Moyens Généraux

Responsable des 
Moyens Généraux

Responsable Dépt 
Développement et 
Accompagnement 

Personnels

Enseignants 
& Personnels

Responsable 
Accréditations, 
Classements & 

Responsabilité Sociétale

Responsable
des axes 

de recherche

Chargée de projet 
Mission Handicap

Responsable 
Accréditations, 
Classements & 

Responsabilité Sociétale

Responsable 
Facilities

Responsable 
Facilities

Associations 
étudiantes

Associations
étudiantes

Associations 
étudiantes

Associations 
étudiantes

Responsable 
Accréditations, 
Classements & 

Responsabilité Sociétale

Responsable 
Accréditations, 
Classements & 

Responsabilité Sociétale

 

Responsable 
Accréditations, 
Classements & 

Responsabilité Sociétale

 

Responsable 
Accréditations, 
Classements & 

Responsabilité Sociétale

 



PRENDRE 
EN COMPTE 
NOS PARTIES 
PRENANTES

RÉPONDRE 
AUX ENJEUX 
LOCAUX

Suite au changement de gouvernance de l’École 
en 2016, qui est passée du statut d’association Loi 
1901 à celui d’EESC (Établissement d’Enseignement  
Supérieur Consulaire), le poids des parties 
prenantes internes au sein de la gouvernance de 
l’École s’est accru. Les parties prenantes internes sont 
actuellement représentées comme suit :
•  3 représentants élus des salariés (2 représentants 

du corps enseignant, 1 représentant du personnel 
administratif) 

•  1 représentant des étudiants (le/la président(e) de 
la Fédération des Étudiants)

Par ailleurs, un membre de la Délégation Unique du 
Personnel (DUP) assiste, avec voix consultative, à 
chacun des conseils de surveillance.

Conformément à notre mission et à nos valeurs, nous 
nous engageons à contribuer à la compétitivité de 
notre région et de nos entreprises partenaires. À ce 
titre, plusieurs partenariats existent au niveau local 
avec des entreprises et organisations partenaires. Voici 
les principales actions qui ont été mises en œuvre :

ÉTUDE DU TRI DES DÉCHETS - DIJON
MÉTROPOLE
En janvier 2018, dans la droite ligne de son projet 
« Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », Dijon Métropole 
a réalisé à notre demande un inventaire complet 
des déchets produits à BSB. Cette évaluation a 
permis d'identifier nos bonnes pratiques et de définir 
des axes d'amélioration. Suite à cet inventaire, le 
tri des déchets a été mis en place en septembre 
2018 sur l'ensemble du campus de Dijon. Des 
cendriers de vote ont également été installés à 
l'entrée du campus. 

MODULE « PÉDAGOGIE PAR L’ACTION 
CITOYENNE » (PAC) - ASSOCIATIONS LOCALES 
À travers le module « Pédagogie par l’Action Citoyenne »,  
chaque étudiant doit être impliqué dans une association 
dédiée à l'aide aux personnes en difficultés. Depuis 
2005, BSB a construit de nombreux partenariats avec 
les associations locales et, à travers les actions menées 
par les étudiants, contribue aux actions solidaires de la 
société civile. Il s'agit notamment de fournir une aide 
sociale aux enfants, aux personnes âgées, aux 
personnes en situation de handicap, aux élèves en 
difficulté scolaire…. Afin de répondre aux besoins du 
territoire, nous avons fait le choix de travailler avec des 
associations qui sont situées dans la région Bourgogne-
Franche-Comté. 

RECHERCHE APPLIQUÉE - CHAIRE 
« ÉVOLUTION DES BUSINESS MODELS DANS 
LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE » - VITAGORA
BSB et le pôle de compétitivité Vitagora ont récemment 
lancé une nouvelle chaire de recherche sur l'évolution 
des business models dans le secteur agroalimentaire. 
La création de cette chaire de recherche permettra 
de relever les défis liés à la transformation du secteur  
agro-alimentaire, qui est un secteur économique majeur 
pour la région Bourgogne-Franche-Comté et pour la 
France. Il apportera un soutien aux entreprises et des 
recommandations aux membres de Vitagora. L'ambi-
tion de la chaire est d'affirmer la position de Vitagora et 
de BSB comme référence européenne et mondiale du  
secteur et de diffuser les connaissances auprès des 
étudiants, des industriels et de la communauté scientifique. 

AMÉLIORER ET 
PROMOUVOIR
L’EXPÉRIENCE 
ÉTUDIANTE À BSB
En définissant l'expérience étudiante comme 
l'ensemble des interactions de l'étudiant avec 
son établissement, la première étape consiste 
à avoir une vue d'ensemble du « parcours 
étudiant » à BSB. L'objectif est d'évaluer par 
la suite le degré de satisfaction des étudiants 
quant à la nature et à la qualité de l'ensemble 
des services proposés à BSB. L'enseignement et 
l'apprentissage font partie de cette évaluation. 
En fonction des besoins, un plan d'action est 
défini pour apporter des actions correctives ou 
nouvelles, et le plan d'action ainsi mis en place 
fera l'objet d'un suivi.
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ÉVALUATION 
DES OBJECTIFS 
2016-2018

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 
2018-2020

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ÉTAT D’AVANCEMENT

Intégrer de manière plus explicite les objectifs 
en matière de développement durable et de 
responsabilité sociétale (DD&RS*) à notre stratégie, 
via l’intégration de ces dimensions dans nos plans 
d’actions

Une partie des objectifs DD&RS* a été intégrée 
dans les plans d’action du plan stratégique 2017-
2022

RÉALISÉ

Obtenir le label « DD&RS* » d’ici 2018
Les indicateurs du référentiel DD&RS* sont utilisés 
pour évaluer les performances de l'École
La candidature à l’obtention du label a été reportée

INITIÉ

Impliquer un représentant des étudiants au sein de 
tous nos comités DD&RS*

Un représentant de la Fédération des Étudiants est 
maintenant membre du Comité de Pilotage DD&RS*
De plus, les étudiants sont impliqués dans des projets 
liés aux enjeux de responsabilité sociétale menés en 
collaboration avec BSB

RÉALISÉ

Prendre en compte les attentes des collaborateurs 
et des étudiants en matière de développement 
durable et responsabilité sociétale 

L'enquête sur les attentes en matière de 
développement durable et responsabilité 
sociétale est en cours d'élaboration et sera 
bientôt administrée auprès des étudiants

EN COURS / 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

•  Poursuivre les actions existantes (activités de 
sensibilisation, projet #LFC...) et les projets en 
cours (enquête sur les attentes en matière de 
développement durable et responsabilité 
sociétale, projet « Expérience Étudiante »...)

•  Produire annuellement les indicateurs du référentiel  
DD&RS*

•  Rédiger une « Charte des responsabilités » à 
destination de toutes les parties prenantes 
internes de BSB (étudiants, enseignants et personnels), 
intégrant les dimensions de responsabilité 
sociétale et de comportement responsable

* Développement Durable et Responsabilité Sociétale

•  Signer l'Accord sur les Objectifs de Développement  
Durable

•  Mettre en place un Comité de la Vie Étudiante

•  Fixer des objectifs à atteindre pour l’ensemble 
des axes du référentiel DD&RS* : objectifs de 
réduction des déchets, intégration des enjeux 
de responsabilité sociétale dans les cours, poids 
des critères sociaux et environnementaux dans les 
marchés…



ENSEIGNER 
LES ENJEUX
DE LA RSE 
Conformément à notre mission de former des managers 
responsables, tous nos programmes intègrent l'objectif 
d'apprentissage « se comporter en manager socialement 
responsable et ouvert sur l’international ». Ils comportent 
donc tous des modules liés à la responsabilité sociétale. 
Cet objectif d'apprentissage est par exemple reflété 
(mais pas exclusivement) dans le module d’éthique des 
affaires qui a été intégré dans tous les programmes de 
BSB. Par ailleurs, l’ensemble de nos axes de recherche 
intègrent les enjeux de responsabilité sociétale. Ces 
savoirs sont ensuite dispensés à nos étudiants via les 
cours menés par nos enseignants-chercheurs.

Le 10ème anniversaire de la « Pédagogie par l'Action 
Citoyenne » a été célébré en 2016, en présence de 
Véronique Colucci en tant qu’invitée d’honneur

MASTER GRANDE ÉCOLE - FOCUS SUR LE 
MODULE « PÉDAGOGIE PAR L’ACTION 
CITOYENNE » (PAC)
Le module « Pédagogie par l’Action Citoyenne » 
(PAC) soutient les actions solidaires de la société 
civile en exposant les étudiants aux réalités de la 
société dans laquelle ils vivent. Les élèves doivent 
s'engager auprès de la société civile par des actions  
sociales et civiques concrètes. Ces actions doivent 
inclure la notion de soutien et d’échange avec des 
personnes en difficultés. L'objectif est de former de 
futurs managers responsables, conscients des enjeux 
sociétaux et des défis globaux auxquels les entreprises 
sont confrontées aujourd'hui.
•  Module obligatoire (équivaut à 2 crédits ECTS)
•  Plus de 430 étudiants sont concernés
•  Représente 40 heures en 1ère année, à travers des 

engagements civiques ou des actions sociales
•  En partenariat avec 50 associations locales à but 

non-lucratif
•  Représente chaque année un total de 17 500 heures 

dédiées aux actions solidaires de la société civile

La HALDE (« Haute Autorité de Lutte contre les 
Discrimination et pour l’Égalité ») a reconnu ce 
module lors de son lancement en 2005.

PART DES MODULES INTÉGRANT LES 
NOTIONS DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DANS 3 DE NOS PROGRAMMES

Bachelor Marketing & Business
Exemples de modules de cours :
• Business Ethics
• Business Projects
• «Les Entrepreneuriales»
• The Entrepreneurship Flashmob
• …

31%

Master Grand École
Exemples de modules de cours :
• Business Ethics
• Corporate Governance
• Pédagogie par l'Action Citoyenne
• GreenHackDays
• …

44%

MSc Wine Management
Exemples de modules de cours :
• Business Ethics
• Corporate Social Responsability
• …

57%

L'une des forces de BSB est d'être à l'écoute de ses 
étudiants. Les étudiants savent qu'ils peuvent compter 
sur le corps enseignant et le personnel pour les aider 
à surmonter les problèmes qu'ils peuvent rencontrer 
pendant leurs études. Le module PAC est également un 
point fort à BSB. C'est une méthode d'enseignement  

unique qui offre aux élèves de nombreuses 
possibilités de développement personnel, même si 
on ne s'en rend pas toujours compte au début ! 

Thomas Pittau, Parcours Apprentissage 
(2017)

ÉDUCATION
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INTÉGRER LA
DURABILITÉ DANS
LA PÉDAGOGIE 
ENTREPRENEURIALE

The Entrepreneurial Garden (TEG) est un concept 
d’entreprenariat made in BSB, lancé en 2013. Il 
est composé d’un incubateur, de membres du corps 
enseignant et d’une équipe de recherche.  

L’équipe TEG s’engage à intégrer la notion de 
durabilité dans toutes les initiatives et considère que 
le développement d’activités entrepreneuriales ou 
intrapreneuriales ne peut avoir lieu sans prendre en 
considération les impacts sur les domaines sociaux et 
environnementaux. L’ensemble du corps enseignant 
de BSB doit intégrer cette notion en encourageant 
les étudiants à se questionner sur ces dimensions 
sociales et environnementales à chaque fois qu’ils 
entreprennent un projet ou conduisent une mission. 
Plus généralement, TEG accompagne les étudiants 
dans leur réflexion sur ce qui constitue une véritable 
valeur ajoutée pour la société future dans laquelle 
ils seront amenés à évoluer.

PROGRAMME BACHELOR -
THE ENTREPRENEURIAL FLASHMOB
Chaque année, des étudiants du Programme Bachelor 
organisent un Flashmob dans le centre-ville de Dijon, 
avec pour thème récurrent la durabilité : Les étudiants 
doivent concevoir une approche innovante pour attirer 
l’attention et sensibiliser les étudiants et les citoyens 
à différents problèmes de société.

En 2016, les étudiants du campus de Lyon ont créé une 
vidéo sur le thème « Ma façon de m’habiller mérite-t- 
elle de me faire agresser ? » afin de sensibiliser le 
public à cette problématique. La vidéo a été largement 
relayée sur les réseaux sociaux, et a dépassé la barre 
des 1 800 000 vues à ce jour. 

En 2018, un groupe d’étudiants a réalisé un micro-
trottoir dans les rues de Dijon sur le thème de l’égalité. 
L’objectif était d’avoir plusieurs avis des passants 
concernant les différences sociales et culturelles. 
Quelques questions posées :
•  « S’il fallait améliorer une chose en terme d’égalité, 

quelle serait-elle ? »
•  « Avez-vous déjà fait l’expérience d’une situation 

discriminatoire ? »

Un autre groupe a dénoncé la dépendance aux 
smartphones par le biais d'une vidéo qui a été tournée 
à la gare de Dijon. Les étudiants demandaient aux 
passants de détacher leurs yeux de leurs écrans et 
de sourire ou d’échanger avec les personnes qui se 
trouvaient à proximité. 



On peut faire beaucoup de choses en une 
semaine ! Grâce au coaching que nous 
avons reçu et à cet environnement favorisant 
l'ouverture d'esprit, nous avons pu développer 
une idée qui nous a permis de remporter le 
challenge. Maintenant, grâce au soutien de 

l'Incubateur de TEG, nous allons voir si nous 
pouvons aller encore plus loin dans ce projet. 

Claire, lauréate des GreenHackDays 
2018

MASTER GRANDE ÉCOLE : 
LES « GREENHACKDAYS »
Pendant une semaine en janvier 2018, les 
430 étudiants de première année du Master 
Grande École de BSB ont participé à l'événement 
GreenHackDays. Il s'agit d'un concours étudiant 
visant à créer des modèles d'entreprises durables 
qui mettent les valeurs économiques, sociales et 
environnementales au cœur de l'innovation. Ce 
projet a permis aux étudiants de rencontrer 28 
entrepreneurs et entreprises à travers les 14 tables 
rondes organisées pour l'occasion. 

Le projet EOVI a remporté le concours, avec 
un concept de commercialisation d'éoliennes à 
installer sur les pylônes électriques des stations de 
sports d'hiver pour collecter l'énergie et favoriser 
l'autosuffisance énergétique.

Le projet pART'age a été salué par le jury pour 
sa plateforme qui met en relation des personnes 
qui souhaitent se rendre dans des lieux dédiés 
à la culture (cinéma, musées, concerts...) et qui 
acceptent d'être accompagnées (enfants ou 
seniors).

Enfin, le projet Road Safety Vib' a également 
retenu l'attention du jury : des semelles vibrantes 
reliées à un GPS ayant pour objectif d'améliorer la 
sécurité routière afin d'améliorer la sécurité routière 
pour les utilisateurs de vélos, motos, scooters...

DIGITAL HACKATHON SUR LE CAMPUS 
DE LYON
En 2018, BSB a organisé un Digital Hackathon 
de 2 jours sur son campus Lyon Confluence. Il 
s'agissait d'un concours de création au cours 
duquel une centaine d'étudiants ont conçu des 
solutions numériques pour lutter contre un sujet 
sensible : la discrimination sous toutes ses formes. 
Cet événement collaboratif a été un véritable 
moment pédagogique novateur visant à favoriser 
la créativité et à trouver des solutions applicables 
à l'environnement de travail. 
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SOUTENIR 
LES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
RESPONSABLES
QUELQUES EXEMPLES DE CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES (ACTUELLES & PASSÉES)

ShopTonSam - Réservation de billets aller-retour 
pour sorties en boites de nuit et organisation de 
covoiturages avec un conducteur désigné afin de 
prévenir la conduite en état d'ébriété

SimplyCité - Entreprise de livraison en camions 
électriques effectuant des tournées de livraison en ville

Yugo - Scooters électriques en libre-service. D’abord 
lancé à Barcelone, ce service s’étend maintenant sur 
la ville de Bordeaux

Smart’n’GO - Optimisation des trajets de navires 
de transport

JobyPepper - Plateforme visant à favoriser l’insertion 
professionnelle en proposant des expériences 
professionnelles rémunérées aux étudiants, en travaillant 
pour des entreprises locales sur des missions de courte durée

Label Ferme - Salades et snacks faits-maison 
personnalisés, réalisés à base de produits fermiers frais 

Le Temps d’Un Croissant - Service de livraison 
à domicile (Dijon & alentours) de petit-déjeuner 
le dimanche matin. Ces derniers sont uniquement 
composés de produits locaux

RepAdvisor - Entreprise d’économie sociale, 
permettant de trouver des réparateurs locaux et 
dignes de confiance pour faire réparer ses appareils 
électroménagers et électroniques



ENCOURAGER 
NOS ÉTUDIANTS 
À S’IMPLIQUER 
DANS DES 
PROJETS 
RESPONSABLES

À TRAVERS LES PROJETS ÉTUDIANTS
Concours « La parole aux étudiants »

Cette année les étudiants ont été invités à participer 
au concours « La parole aux étudiants », organisé par 
le Cercle des Économistes. Pour cette édition 2018, 
ils ont réfléchi à la question suivante « Vous avez les 
clés du monde, que changez-vous ? »

Trois étudiants du Master Grande École ont présenté 
2 projets, qui ont été choisi parmi des milliers de 
propositions : un dialogue entre Platon et Aristote 
sur l’Europe et la dette Grecque ainsi qu’un jeu de 
plateau appelé « Débat’Oie, Qui jouera, verra ».

Un jeu de plateau original

L’objectif de ce jeu est de lancer des débats et de faire 
prendre position aux joueurs. Pour gagner (parvenir 
à changer le monde), il est nécessaire de prendre 
position sur plusieurs thèmes cruciaux.

Ce jeu de plateau est l’illustration parfaite de la 
signature Lead for Change. Il est désormais disponible 
au Learning Center de BSB.

Participation d’un étudiant au projet 
Clean2Antarctica

BSB soutient l'initiative d'un de ses étudiants du 
Programme Bachelor, qui a été sélectionné pour 
participer au projet « Quest for Change » de la 
Fondation Clean2Antarctica. L'objectif est de 
sensibiliser et d'inspirer les citoyens et les organisations 
à développer et à mettre en œuvre des alternatives 
durables pour notre mode de vie actuel.

L'étudiant participera à une expédition en mer de 
6 semaines qui réunira une vingtaine de jeunes qui 
aideront des entreprises à trouver des solutions durables 
aux problèmes qu’ils rencontrent.

Concours National Promotion de l'Éthique 
Professionnelle, co-organisé par le Rotary 
Club et la Conférence des Grandes Écoles

Une étudiante de BSB a remporté un prix régional 
lors de l’édition 2018 et 4 autres de nos étudiants 
ont remporté un prix au niveau district.
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À TRAVERS LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
La vie associative est considérée comme une partie 
importante de la vie étudiante à BSB, en particulier pour 
le développement personnel des étudiants. Environ 70 %  
des élèves de première année du Master Grande 
École sont impliqués dans au moins une association 
étudiante. L’École et le Département Développement 
et Accompagnement Personnels (DAP) encouragent les 
étudiants à s’investir dans la vie associative.

4 associations dédiées à la responsabilité 
sociétale :

RÉALISATIONS RÉCENTES D’AUTRES 
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES EN MATIÈRE 
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
•  Bureau Des Arts (BDA) : à l'occasion de la 

journée internationale des droits des femmes, la 
BDA a produit une vidéo choc et a recueilli des 
témoignages pour mobiliser les étudiants à lutter 
contre le harcèlement des femmes.

•    PRISM : - Diffusion du film « Demain ». 
   - Concours vidéo « Tous HanScène » : concours inter- 
   écoles sur le thème du handicap.

•  Le Cercle Politique : de nombreuses conférences 
et débats organisés sur des thèmes sociaux d'actualité 
tels que « Féminisme & Business » (novembre 2017), 
« Faut-il mettre en place un revenu universel ? » 
(Décembre 2017) ou « Immigration : causes et 
conséquences » (octobre 2018).

•  BSB Junior Consulting : diffusion simultanée 
de la conférence « Women's Talk JE2018 » qui s'est 
tenue à l’École du Louvre le 15 février 2018, à 
l'initiative de la Confédération Nationale des Junior-
Entreprises et de l'École du Louvre Junior Conseil.

•  Burgundy Finance : en octobre 2018, les 
étudiants de l'association étudiante Burgundy Finance 
ont organisé une conférence sur l'économie bleue. 
L'objectif de cette conférence était de faire prendre 
conscience de l’existence de ce type d'économie 
alternative ainsi que de sa raison d’être.

•  BSJobs x Hum’Events x PRISM : ces 3 
associations se sont unies pour dénoncer le fait 
que la discrimination dans les entreprises concerne 
aujourd'hui non seulement le sexe, l'âge ou l'origine 
mais aussi l'état de santé des personnes. Un débat 
sur le thème de la discrimination au travail a été 
organisé par l'organisation AIDES en avril 2018, en 
association avec les équipes BSJobs et Hum'Events.

•  Vignobl’ESC & ESC’Prit d’Aventure : en 
octobre 2018, la « Semaine du Goût » a été 
l'occasion de sensibiliser les étudiants à la qualité 
de leur alimentation. Au cours de cette semaine, des 
marchands de produits locaux et une nutritionniste 
étaient présents sur le campus pour donner accès 
aux étudiants à des produits sains, et des paniers 
bios ont été proposés à la vente aux étudiants et 
aux salariés. 

•  Bureau Des Arts x Bureau Des Sports 
x Bureau Des Elèves : en octobre 2018, la 
« Semaine de sensibilisation au handicap » a été 
l'occasion de sensibiliser aux difficultés que rencontrent 
les personnes en situation de handicap dans leur 
vie quotidienne, que ces handicaps soient visibles 
ou non. Les activités comprenaient une dégustation 
à l'aveugle, la présence de l’association Les Yeux 
en Promenade pour sensibiliser à la déficience 
visuelle, un parcours en fauteuil roulant avec le 
soutien logistique de l'Association des Paralysés de 
France, un questionnaire à propos du handicap, une 
exposition de tableaux réalisés par un peintre en 
situation de handicap et des ateliers « Handisport ».

•  Participation à la mise en place du tri 
et du recyclage des déchets à BSB

•  Vente de paniers bio (fruits et 
légumes locaux) en partenariat avec 
Vignobl'ESC

•  Gestion des cendriers de vote
•  Atelier de création de cosmétiques bio
•  Tournage et projection d'un reportage sur les entreprises 

suédoises travaillant dans le domaine des CleanTech

•  Co-organisation d'une course caritative 
contre le cancer en partenariat avec 
le Bureau Des Sports 

•  Organisation d’une collecte de sang 
•  Organisation d'une journée de formation aux premiers 

secours
•  Organisation d'une journée de prévention et de dépistage 

des MST
•  Organisation d’une « Opération pièces jaunes »

•  Gestion de l’épicerie solidaire de 
l’École

• Organisat ion de plusieurs 
   événements (afterworks, soirées,   
  collectes alimentaires, vente de 

goodies BSB...) afin de soutenir les élèves en difficulté

•  Buddy meeting : système de 
binôme afin de faciliter et 
accélérer l’intégration des étudiants 
internationaux

• Melting Food : moment de 
partage autour d’un repas entre étudiants français et 
internationaux : des plats typiques de différents pays 
sont préparés par les participants

Je pense que lorsqu'on s'implique 
personnellement dans une association 
étudiante, il est plus facile de prendre 
conscience de certains enjeux et de cela 
permet de mener des actions de sensibilisation 
qui sont plus efficaces. Le rôle des associations  
étudiantes est d'ajouter un contraste avec 
l'enseignement formel de nos cours :  
l'apprentissage par l'action est plus 
puissant que l'écoute ou la lecture. Cela nous 
permet aussi d'en apprendre beaucoup sur 
nous-mêmes, nos limites, nos motivations 
et comment nous pouvons avoir un impact.
  
Julia Tordjeman, Présidente de la  
Fédération des Étudiants à BSB - 2018



ÉVALUATION 
DES OBJECTIFS 
2016-2018

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 
2018-2020

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ÉTAT D’AVANCEMENT

Définir la place de la responsabilité sociétale 
dans notre pédagogie et identifier les initiatives 
pédagogiques à mettre en place

Depuis 2016, de nouvelles initiatives pédagogiques 
en lien avec les enjeux de responsabilité sociétale 
ont été lancées
En outre, les directeurs de programme ont 
identifié des cours dans lesquels les dimensions de 
responsabilité sociétale pourraient être renforcées

EN COURS / 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

Encourager les associations étudiantes à organiser 
davantage d'événements solidaires au cours de 
l'année

De nouvelles associations étudiantes ont été 
impliquées dans l’organisation d’événements liés 
aux enjeux de responsabilité sociétale

EN COURS / 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

Mettre en place une formation sur la responsabilité  
sociétale aux collaborateurs qui en font la 
demande

Aucune demande de formation n’a été formulée RÉALISÉ

•  Poursuivre les projets existants (renforcement des 
dimensions de responsabilité sociétale dans les 
enseignements, collaborations École-Associations 
sur l’organisation d’événements liés aux enjeux 
de responsabilité sociétale, incitation de toutes 
les associations étudiantes à mener un projet lié 
à ces enjeux...)

•  Produire annuellement les indicateurs du 
référentiel DD&RS*

•  Introduire le Sulitest dans l’ensemble des 
programmes

•  Initier une réflexion sur la reconnaissance par 
des crédits ECTS de la prise en compte de la 
responsabilité sociétale par les étudiants (dans 
un contexte professionnel comme le stage par 
exemple)

•  Introduire une question sur les compétences 
en matière de responsabilité sociétale dans 
l'enquête auprès des diplômés

•  Sensibiliser les étudiants aux Objectifs du 
Développement Durable
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RECHERCHE
CEREN 
(CENTRE DE 
RECHERCHE SUR 
L’ENTREPRISE) Fin 2017, le CEREN était composé de 6 axes 

de recherche.

FINANCE-GOUVERNANCE-RSE
Cet axe aborde de manière différenciée les 
questions liées aux modes de gouvernance 
organisationnelle, à la diversité, et à 
la RSE. En particulier :
•  Une question concerne les liens entre le mode 

de désignation et la composition des conseils 
d'administration, notamment en termes 
de diversité et de performance de 
l'organisation ou de sa capacité d'innovation.

•  Une autre question concerne les modalités  
de gouvernance les plus performantes et 
cohérentes avec une politique RSE, avec un 
focus sur les organisations coopératives 
(banques, vin), sur les spécificités éventuelles 
de l'entrepreneuriat social, la microfinance ou 
du crowdfunding.

LES AXES DE 
RECHERCHE
À BSB

Depuis 2003, BSB dispose de son propre centre de 
recherche appelé CEREN (CEntre de Recherche sur  
l’ENtreprise).

Son but est de regrouper, structurer et développer 
l'ensemble des activités de recherche menées par les 
enseignants-chercheurs de BSB, en lien avec les acteurs 
dédiés à l'enseignement supérieur et à la recherche 
aux niveaux local, régional, national et international.

Le 1er janvier 2017, le CEREN a été accrédité en 
tant qu'Equipe d'Accueil, EA 7477, par la Direction 
Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion 
Professionnelle.

En devenant un laboratoire de référence au niveau  
national et international pour son expertise, le CEREN  
vise à inspirer les organisations et les 
managers actuels et futurs, les rendre 
conscients des défis économiques, sociétaux  
et environnementaux qui se présentent, et 
les rendre capables d'y répondre de façon active et 
responsable. 

De façon synthétique, les travaux conduits au sein 
du CEREN visent à promouvoir des modèles  
d'organisations et de gouvernance 
susceptibles de valoriser et régénérer les 
écosystèmes dans lesquels ils s'inscrivent,  
bâtis sur les notions de responsabilité sociale et 
sociétale, d'éthique, de durabilité, de diversité.



DECISIONS ET COMPORTEMENTS
Cet axe développe des compétences peu répandues  
en France autour de l'économie expérimentale, 
approche bâtie sur le design de protocoles 
rigoureusement contrôlés d’analyse des comportements 
des individus. Le laboratoire LESSAC est une plateforme 
interdisciplinaire dédiée à l'étude de la prise de 
décision par le biais d'expériences contrôlées en 
laboratoire. Il centralise les activités d'économie 
expérimentale de BSB afin d'explorer toutes les 
dimensions de la prise de décision, dans 
le contexte des choix économiques,  
managériaux, financiers ou sociaux 
individuels et collectifs. L'objectif principal 
de la recherche menée au LESSAC est d'évaluer la 
performance des employés par rapport au partage 
et à la compréhension de l'information au sein des 
équipes, en utilisant au maximum les données et les 
TIC afin d'influencer les comportements.

Les problématiques de recherche se structurent autour 
des questionnements suivants :
•  Comment les individus peuvent-ils fixer les limites 

de leur intervalle d'information pertinente/utile ? En 
particulier, comment l'individu sélectionne-t-il le 
groupe de référence, et les voies par lesquelles les 
interactions peuvent conduire à la performance 
et non à une perte de ressources ? (raisonnements 
et outils humains et numériques à l’intérieur des 
organisations, équipes, marchés)

•  Comment les individus peuvent-ils mesurer l'effort 
et attribuer un mérite aux contributions 
des autres et au dispositif de communication en  
travaillant conjointement avec les autres, pour 
transformer l'information disponible en information 
utile ? (comportements sociaux et antisociaux)

•  Quels liens peuvent être identifiés entre la 
connaissance commune et la construction 
sociale dans une équipe, quels stéréotypes sont  
associés à des normes de conformité et de 
proximité ? Quels sont les lubrifiants de la 
communication interne ? (projets associés aux 
domaines de l'environnement, du vin et de l'alimentation) 

ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
Cet axe développe des processus de réflexion originaux 
sur les modèles d'affaires soutenables et les 
implications des aspects liés à la diversité de genre 
ou à la responsabilité sociale et sociétale sur 
l’éducation à l'entrepreneuriat.

Le projet scientifique de cet axe de recherche vise à 
contribuer à apporter des réponses à deux questions :
•  Le lien entre l’entrepreneuriat et la 

responsabilité durable, autour de la question : 
« Quels changements conceptuels induit l’adjonction 
de la notion de responsabilité ou de durabilité à 
l’entrepreneuriat ? »

•  La transmission du savoir/connaissances,  
autour de la question : « Comment ces changements 
impactent-ils la transmission des savoirs à nos parties  
prenantes : étudiants, entrepreneurs, structures  
d'accompagnement et de développement 
entrepreneuriales ? »

Ce travail s'effectue plus particulièrement dans les secteurs 
de la culture, du tourisme, de l'agroalimentaire et du vin.

WINE & SPIRITS
Cet axe s'intéresse à la question des terroirs, tant 
avec les acteurs de la région Bourgogne-Franche-
Comté qu'avec des partenaires internationaux 
prestigieux, aux questions de diversité dans la 
consommation des vins et dans la gestion 
des entreprises familiales.

Les questions abordées sont les suivantes :
•   Quel est le rôle du terroir, en France et au niveau 

international, sur le vin et les produits alimentaires ?
•  Quel est le lien entre la perception du vin et les 

différences culturelles ?
•  Quelles sont les préférences de genre autour 

des dénominations de vins, ou lors des dégustations 
de vins ?

•  Innovation verte : créativité, risque et contexte 
social

ARTS & CULTURAL MANAGEMENT
Cet axe de recherche traite en particulier des éco-
systèmes culturels, de l'entreprenariat soutenable avec 
une recherche plus particulièrement axée sur le rôle 
de la culture en tant que « 4ème pilier » 
du développement durable, dimension prise 
en compte avec une acuité croissante, à la fois 
dans l'agenda pour le développement durable de 
l’Organisation des Nations-Unies ou dans plusieurs 
documents de cadrage récents au niveau de l’Union 
européenne. Plus particulièrement, le groupe de 
chercheurs de cet axe traite des questions de 
politiques culturelles et de gouvernance, d’héritage 
culturel et de régénération territoriale, de dynamique 
des marchés artistiques, des écosystèmes culturels.

DIGITAL LEADERSHIP
Cet axe de recherche est en cours de constitution  
et développe de premiers travaux sur les 
questions d'économie collaborative et de 
transformation digitale. Situé sur notre campus  
Lyonnais, cet axe aura dans les prochaines 
années la charge de développer des recherches 
de haut niveau, avec un objectif de reconnaissance 
internationale, en lien avec l'écosystème du territoire, 
lié aux technologies numériques et l’Intelligence 
Artificielle, à Lyon et dans la Région Rhône-Alpes- 
Auvergne.
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Vernon Smith, lauréat du prix Nobel d'économie en 
2002, à BSB pour le 10ème anniversaire du LESSAC.



ÉVALUATION 
DES OBJECTIFS 
2016-2018

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 
2018-2020

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ÉTAT D’AVANCEMENT

Poursuivre les recherches en cours dans
le cadre des chaires de recherche sur
la responsabilité sociétale

Une nouvelle chaire de recherche a été créée, 
axée sur l'évolution des modèles d'affaires dans 
l'industrie agroalimentaire
Par ailleurs, le projet scientifique du CEREN et des 
axes de recherche ont été définis et les liens avec 
les dimensions de responsabilité sociétale réaffirmés

RÉALISÉ

Continuer à partager les résultats de la
recherche sur la responsabilité sociétale
avec les étudiants, le milieu universitaire,
les entreprises et la société

Les résultats de la recherche liée aux enjeux de 
responsabilité sociétale sont continuellement 
partagés avec les étudiants, les entreprises et la 
société dans le cadre de cours, de conférences ou 
de publications

RÉALISÉ

•  Poursuivre les recherches actuelles dans le 
domaine de la responsabilité sociétale

•  Produire annuellement les indicateurs du référentiel 
DD&RS*

•  Poursuivre la diffusion des résultats de la recherche 
aux étudiants, à la communauté scientifique, aux 
entreprises ainsi qu’à la société civile

•  Finaliser le projet de mesure de l’impact de la 
recherche

* Développement Durable et Responsabilité Sociétale



POLITIQUE SOCIALE 
   EN FAVEUR DES 
ÉTUDIANTS

ADMISSION
•  58% d’étudiants issus de classes préparatoires /  

42% d’étudiants issus d’admissions parallèles 
(universités, ou autres établissements d’enseignement 
supérieur)

•  31% des admis issus de classes préparatoires  
proviennent d’une classe préparatoire voie technologique

•  43% des candidats issus de classes préparatoires 
ont bénéficié de l’exonération des frais d’inscription 
au concours en 2018

•  28% de boursiers d’état parmi les étudiants du 
Master Grande École en 2017-2018

•  66 nationalités représentées sur le campus en 
2018-2019

SOUTIEN FINANCIER
•  Politique de bourses d'excellence et de bourses au 

mérite depuis 2005
•  En 2018-2019 :
   –  Master Grande École : 11 bourses d’excellence
   –    Programme Bachelor : 6 bourses au mérite
     + 1 bourse d’excellence  

•  Bourses de la Fondation BSB basées sur des 
critères sociaux depuis 2015

  En 2018-2019 :
   –  Master Grande École : 17 bourses de la 

Fondation BSB
   –  Programme Bachelor : 3 bourses de la 

Fondation BSB

• Prêts étudiants à taux négociés

•  Une banque alimentaire (Épicerie Solidaire) 
- association Owl for You

 En 2017-2018 : 
   –  14 étudiants ont bénéficié du soutien de 

 l’association Owl for You

•  Jobs étudiants proposés par les associations 
étudiantes BSJobs et BSB Junior Consulting

• Parcours en alternance 
En 2017-2018 :
   –  209 étudiants inscrits en parcours apprentissage (13 

Programme Bachelor / 196 Master Grande École)
   –  18 étudiants du Master Grande École inscrits  

dans le nouveau parcours « contrat de 
professionnalisation » 

NOUS CONSIDÉRONS QUE TOUS NOS 
ÉTUDIANTS MÉRITENT DE RÉUSSIR ET 
NOUS NOUS EFFORÇONS DE LEUR METTRE 
À DISPOSITION TOUS LES SERVICES 
D'ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRES À 
L'ATTEINTE DE CET OBJECTIF. 

GARANTIR 
L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

PARCOURS EN 
ALTERNANCE
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FONDATION BSB
Afin de garantir l'égalité des chances, 
la Fondation BSB a été créée en 2014, 
sous l'égide de la Fondation de France 
et en partenariat avec 3 entreprises 
partenaires. Banque Populaire Bourgogne- 
Franche-Comté, Fédération Nationale 
des Banques Populaires, Crédit Agricole  
Franche-Comté. Depuis 2016, 40 bourses 
d'études ont été attribuées.

Les parcours proposés en alternance 
(apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) permettent aux étudiants  
de gagner un revenu significatif pour 
financer leurs études tout en acquérant  
de l'expérience professionnelle. En 
2017-2018, les contrats en alternance 
concernent plus de 220 étudiants, dont 
certains n'auraient pas pu étudier à 
BSB sans l’existence de ce parcours. 



ENCOURAGER 
LA DIVERSITÉ  
MISSION HANDICAP
•  Créée en 2009 pour soutenir les étudiants de BSB 

en situation de handicap et sensibiliser tous les 
étudiants aux problématiques du handicap

•  1 référent handicap
•  Partenariats
   –  Caisse d'Épargne Bourgogne-Franche-Comté : 

financement de bourses et de campagnes de 
sensibilisation

   –  Tremplin pour l'Emploi : soutien à l’insertion 
professionnelle des étudiants en situation de 
handicap

• Augmentation du nombre d’étudiants suivis : 
   – 43 étudiants en 2017-2018
   –  Ce nombre a décuplé en 8 ans, passant de 

4 étudiants en 2011 à 43 en 2018

JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION
AU HANDICAP 

Pour marquer l’engagement de BSB dans ce 
domaine, une journée a été consacrée à la 
sensibilisation des étudiants au handicap en 
octobre 2017. Ont eu lieu pendant cette journée 
des rencontres, échanges et ateliers de mise 
en situation avec des personnes en situation de 
handicap en accord avec la mission d’éducation  
de BSB. Au cours de cette semaine, une 
exposition et un quiz sur le thème « Les clichés ont 
la vie dure, dépassons-les » ont été organisés, 
ainsi que plusieurs ateliers de sensibilisation, en 
partenariat avec nos associations partenaires.

C’est une bonne initiative. Cela permet 
l’inclusion du handicap. C’est aussi à nous, 
personnes en situation de handicap, d’aller 
vers les gens, de discuter pour qu’ils voient 
que nous sommes « différents comme tout 
le monde » 

Jean-Paul, adhérent de l’Association 
des Paralysés de France

Signature de la convention « Tremplin Études 
Handicap Entreprises », le 27/11/2017 



INTÉGRATION 
DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

SOUTIEN 
ACADÉMIQUE ET 
PROFESSIONNEL

•  Soutien à la recherche de logement
•  Service d’accueil en gare (Pick-up service)
•  Assistance sur les démarches administratives
•  Semaine d’intégration :
   –  Visites de la ville et excursions en région Bourgogne
   –  Système de parrainage (« Buddy system ») mis en 

place par l’association Melting Potes
   –  Services spécifiques aux étudiants internationaux tout 

au long de l’année 

Nous offrons une large gamme de services 
d’accompagnement aux étudiants (Service des 
Stages, Service des Relations Internationales, 
Programmes, Département Développement et 
Accompagnement Personnels, Learning Center, 
Career Center...). Nous avons également mis en 
place un processus de suivi intégratif pour guider 
les étudiants dans leur développement 
personnel et professionnel : la démarche 
compétence.

Depuis 2010, le Département DAP (Développement 
et Accompagnement Personnels), l’équipe du projet 
Building Up Skills for Business® et le Career Center  
travaillent en étroite collaboration et 
déploient 3 dispositifs complémentaires 
afin d’accompagner l’ensemble des étudiants dans 
leur développement personnel et professionnel. Il 
vise à soutenir les étudiants dans le développement, 
la prise de conscience et la promotion de leurs 
compétences tout au long de leurs études à BSB. 
Ce projet implique également des étudiants, des 
enseignants, des directeurs de programmes et des 
représentants de l'industrie de divers secteurs qui ont 
été interrogés sur les compétences attendues.

UN CAMPUS
INTERNATIONAL

SKILLS BOOK

•  Plus de 300 étudiants internationaux en échange 
sur le campus

•  25% d’étudiants internationaux - 66 nationalités  
•  36% de professeurs permanents internationaux

Le Skills Book est une plateforme en ligne 
accessible par tous les étudiants du Master 
Grande École via leur espace ERP personnel, 
qui leur permet d’enregistrer et visualiser leur 
parcours, leurs expériences, ainsi que les 
compétences développées.
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Développement et 
Accompagnement 
Personnels (DAP)

SKILLS
BOOK

Building Up Skills for 
Business© (BSB©)

Career Center (CC)

Alumnis BSB

Qui je suis ?
Apprendre à se connaitre

De quoi suis-je capable?
Acquérir, prendre conscience et

promouvoir ses compétences

Qu'est ce que je veux 
faire?

Construire son projet professionnel

Comment construire
mon réseau ?

Construire et renforcer son réseau



GARANTIR LA 
QUALITÉ DE VIE 
SUR LE CAMPUS 
BSB accorde une attention particulière à la qualité 
de vie des étudiants sur le campus. Cet aspect est 
fondamental au sein d'un établissement d'enseignement.  
Pour développer pleinement leur potentiel, les élèves 
doivent bénéficier des meilleures conditions de travail 
possibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de 
classe. BSB s'efforce d'offrir des services qui répondent 
aux besoins d'aide que certains élèves peuvent 
éprouver. L'objectif est d'aider ces futurs managers à 
s'épanouir pleinement tout au long de leurs études. 
 

De nombreuses pratiques sont en place à BSB depuis 
plusieurs années et reflètent la vision de l'institution, 
entre autres :
•  Rendez-vous individuels (en anglais ou en français)  

avec 1 psychothérapeute et 2 psychologues 
(directement sur le campus, par téléphone ou via Skype)

   –   En 2016-2017 : 80 étudiants  
   –   En 2017-2018 : 88 étudiants  

Les étudiants font souvent face à des problèmes 
variés de stress et de pression (périodes d'examens), 
de deuil, d'anxiété, de crises de panique, de troubles 
du sommeil, de ruptures sentimentales, de difficultés 
d'éloignement, de dépression, de relations difficiles 
avec les étudiants, d'appréhension liée à leur entrée 
dans le monde du travail (diplômés)...

•  Atelier MBTI (« Myers and Briggs Type Indicator ») :  
Le nombre important de rendez-vous démontre que 
les étudiants ont besoin de savoir qui ils sont. Cet 
atelier complète leur développement personnel, 
et en ce sens, contribue à leur bien-être

•  Séminaire « Cpas1Option », avec la participation  
du/de la président(e) de la Fédération des 
Étudiants, pour sensibiliser les organisateurs 
d'événements étudiants aux différents risques

•  Préparation commune du week-end d'intégration 
entre BSB et les étudiants

•  Signature de la charte « comportements 
responsables » en amont des évènements 
étudiants (week-end d’intégration, Gala de 
Noël,…)

•  Vente de paniers de fruits et légumes locaux et 
issus de l’agriculture biologique aux étudiants

•  Commodités : parc, salle de sport, salle de 
musique et cuisine équipée de micro-ondes

•  Campus non-fumeur, en accord avec la législation 
française

•  Salle Zen au Learning Center

Les élèves doivent vivre dans un 
environnement stimulant qui reflète leurs 
valeurs. Les choses ont changé. Vous 
pouvez tout aussi bien travailler allongé 
dans un fauteuil de type « Beanbag » que 
dans une salle de classe. Nous devons 
nous éloigner du schéma classique de 
l’étudiant assis à une table. Aujourd'hui, 
nos élèves veulent être dans un monde 
où, quel que soit leur profil, il est bon de 
s'exprimer et de socialiser.

Stephan Bourcieu, « Le Monde », 
Juillet 2018

LE LEARNING 
CENTER  
Inspiré du concept américain de « Third Place », 
en référence à un environnement social distinct 
des deux lieux principaux que sont le domicile 
et le bureau, c'est avant tout un lieu dédié à 
la vie sociale de la communauté. Le Learning  
Center est bien plus qu'une bibliothèque tradi-
tionnelle. Une palette d'espaces est désormais 
disponible, qui correspondent à la multitude 
de pratiques de travail et de détente que les 
étudiants recherchent aujourd'hui.
D’ordinaire dédiée à la lecture et au repos, des 
sessions de méditation sont organisées une fois 
par semaine dans la Salle Zen. Ces sessions 
sont accessibles aux étudiants, aux enseignants 
et au personnel.



ÉVALUATION 
DES OBJECTIFS 
2016-2018

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 
2018-2020

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ÉTAT D’AVANCEMENT

Augmenter le nombre de bourses offertes aux
étudiants

La politique en matière de bourses d'études a été 
maintenue INITIÉ

Lancer le Skills Book

Cette plateforme en ligne où les étudiants 
trouvent toutes les informations relatives à leurs 
compétences et définissent leur projet professionnel  
est maintenant en place depuis 2 ans pour les 
étudiants du Master Grande École

RÉALISÉ

Étendre au programme Bachelor la collaboration  
entre le département Accompagnement et 
Développement Personnels, l’équipe du projet 
Building Up Skills for Business® et le Career Center

La démarche compétence permettant le suivi de 
l’acquisition des compétences et la définition du 
projet professionnel sera étendue au programme 
Bachelor dès Septembre 2019

EN COURS /
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

Mettre en place une enquête de satisfaction
concernant la qualité de vie étudiante

Le projet « Expérience Étudiante » à BSB a été 
développée et est actuellement administrée

EN COURS /
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

Sensibiliser les étudiants au sujet de l’alimentation 
et de l’hygiène alimentaire

Organisation de la « Semaine du Goût » par les 
étudiants, en collaboration avec BSB

EN COURS /
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

•  Poursuivre les actions existantes (sensibilisation 
à l’équilibre alimentaire, à la diversité...) et les 
projets en cours (projets « Expérience Étudiante »...)

•  Produire annuellement les indicateurs du 
référentiel DD&RS*

•  Suivre les indicateurs de diversité de genre dans 
le cadre du projet #LFC Equality

•  Initier une discussion sur la sensibilisation des 
élèves aux comportements dangereux et aux 
addictions (alcool, drogues, tabac).

•  Étendre la démarche compétence au programme 
Bachelor
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* Développement Durable et Responsabilité Sociétale



DIVERSITÉ
•   Charte de la Diversité
BSB est signataire de la Charte de la Diversité 
depuis 2011. La charte est dédiée aux entreprises 
engagées dans des actions en faveur de la diversité  
et de la non-discrimination. Cette charte reflète les 
valeurs que BSB souhaite véhiculer à travers sa 
signature « Lead for Change » et se compose des 6 
articles suivants :

1. Sensibiliser et former nos dirigeants, et managers 
impliqués dans le recrutement, la formation et la 
gestion des carrières et progressivement l’ensemble des  
collaborateurs aux enjeux de la non-discrimination  
et de la diversité.

2. Promouvoir l’application du principe de non- 
discrimination sous toutes ses formes dans tous les 
actes de management et de décision de l’entreprise 
ou de l’organisation et en particulier dans toutes les 
étapes de la gestion des ressources humaines.

3. Favoriser la représentation de la diversité de la 
société française dans toutes ses différences et ses 
richesses, les composantes culturelle, ethnique et 

sociale; au sein des effectifs et à tous les niveaux de 
responsabilité.

4. Communiquer sur notre engagement auprès de 
l’ensemble de nos collaborateurs ainsi qu’à nos clients, 
partenaires et fournisseurs, afin de les encourager au 
respect et au déploiement de ces principes.

5. Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
la politique de diversité un objet de dialogue social 
avec les représentants du personnel.

6. Évaluer régulièrement les progrès réalisés, informer 
en interne comme en externe des résultats pratiques 
résultant de la mise en œuvre de nos engagements.

•  Principe de non-discrimination à l’embauche 
(genre, handicap, religion, origines...)

•  36% de professeurs permanents internationaux

• Politique en matière de handicap :
   –  Actions de sensibilisation
   –  Contrats avec des sous-traitants employant des 

personnes en situation de handicap
   –  Objectifs en termes de recrutement de 

personnes en situation de handicap
   –  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) : De 1 en 2016 à 6 
en 2018

GARANTIR 
LA DIVERSITÉ
ET L’ÉGALITÉ

BSB a réaffirmé son engagement en 
faveur de la diversité à travers la signature 
de la nouvelle édition de la Charte de 
la Diversité, en novembre 2018.

POLITIQUE SOCIALE 
  EN FAVEUR DES      
      SALARIÉS



Intégration 
•  Guide d’accueil, disponible en anglais et en français

•  Traduction en anglais des principaux documents RH

•  Nouveau programme d’intégration des nouveaux  
collaborateurs : séminaire de rentrée,  
petit-déjeuner d’accueil, …

•  Nouveau programme d’intégration des nouveaux 
enseignants

Formation
•  Plan de formation : 108 actions de formation 

effectuées en 2017 (+61% depuis 2015)

•  Prise en compte des contraintes privées dans le 
choix des dates de formation

•  Évaluation annuelle des activités professionnelles 
et évaluation des compétences conformément à 
la réglementation française

Santé
•  Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT)

•  Charte anti-harcèlement

•  « Document Unique »

Sécurité
• Guide de sécurité

•  Des membres du personnel sont formés aux 
gestes de premiers secours (sauveteur secouriste 
au travail - SST)

• Formation sécurité incendie

Qualité de Vie 
•  Audit de la qualité de vie au travail réalisé  

en 2014 et mise en œuvre des mesures  
recommandées (rédaction d’une charte 
anti-harcèlement, intégration des nouveaux 
salariés, guide d’accueil, création d’un groupe 
de travail sur la qualité de vie au travail, 
formations au management...)

•  Le groupe de travail sur la qualité de vie au 
travail se réunit régulièrement et propose des 
améliorations

•  Enquête de satisfaction dans le rapport annuel 
d’évaluation

•  Événements de team building tout au long de 
l’année

ÉGALITÉ DE GENRE
Plan d’action égalité homme-femme 
depuis 2013, conformément à la 
réglementation française
•  Respecter le ratio homme/femme défini dans le 

budget du plan de formation ainsi qu’en matière 
d’augmentation salariale

•  Garantir le même niveau de salaire à 
compétences égales

•  Permettre aux enseignants et au personnel de 
travailler à temps partiel

Nombre de salariés de BSB en 2017 
•  64% femmes / 36% hommes
•  Formations 2017 : 84% femmes / 16% hommes
•  Augmentations salariales 2017 : 74% femmes 

/ 26% hommes
•  Nouveaux recrutements 2017 : 59% femmes 

/ 41% hommes

AGE
Un « Contrat Génération » était en place 
jusqu’en 2017, conformément à la 
réglementation française

Le « Contrat Génération » n’est désormais plus 
obligatoire, mais les bonnes pratiques mises en 
place sont poursuivies.
•  Les objectifs fixés en termes de recrutement de 

staff junior et seniors seront maintenus

•  Actions de formation 2017 : 48% de juniors / 
52% de seniors

GARANTIR 
DE BONNES 
CONDITIONS
DE TRAVAIL
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ÉVALUATION 
DES OBJECTIFS 
2016-2018

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 
2018-2020

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ÉTAT D’AVANCEMENT

Assurer le suivi des indicateurs (« Contrat
Génération » /  « plan d’action égalité
homme-femme » )

Ces indicateurs sont consolidés et suivis RÉALISÉ

Communiquer sur nos actions, en particulier
dans le domaine du handicap

La communication interne sur la reconnaissance
du handicap a permis d'augmenter le nombre
de salariés reconnus RQTH

EN COURS / 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

Augmenter chaque année le nombre de
documents du service ressources humaines
traduits en anglais

De nouveaux documents ont été traduits
EN COURS / 

PARTIELLEMENT 
ATTEINT

Mettre en œuvre les actions recommandées
lors de l’audit de la qualité de vie au travail

Les plans d’actions sont mis en œuvre INITIÉ

•  Poursuivre les actions existantes (traduction des  
documents RH les plus importants en anglais, mise 
en œuvre des recommandations de l'audit de la 
qualité de vie au travail...)

•  Produire annuellement les indicateurs du référentiel 
DD&RS*

•  Réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de 
la Charte de la Diversité et rendre compte de 
l'avancement des engagements dans les rapports 
de responsabilité sociétale

* Développement Durable et Responsabilité Sociétale



GESTION 
   ENVIRON-
     NEMENTALE

EN TANT QU’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, IL EST DE NOTRE RESPONSABILITÉ 
DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE NOS ACTIVITÉS.

RÉDUIRE NOTRE 
IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Extension et rénovation du campus de Dijon 
intégrant des critères environnementaux
•  Toit végétalisé sur le nouveau bâtiment
•  Aménagement paysager du parc de l’École
•  Mise aux normes d’accessibilité pour les personnes 

en situation de handicap dans l’ensemble des 
locaux

•  Réparation et remplacement des appareils de 
chauffage dans l’un des bâtiments

GESTION DES INFRASTRUCTURES
Standards environnementaux de haute 
qualité sur le campus de Lyon
•  Notre campus de Lyon (Cours Suchet) est un 

bâtiment à faible consommation énergétique, 
grâce à la mise en place de pratiques durables 
telles que la collection des eaux de pluie, le triple-
vitrage, le tri des déchets…
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Chaque année, ce sont environ 3 
millions de feuilles de papier qui 
sont imprimées à BSB. Sur une 
période de 9 ans, le total des  
impressions empilées représenterait 
la hauteur de la tour Eiffel.

OPÉRATIONS ET INSTALLATIONS
•  Bilan Carbone réalisé en 2009
•  Gaz : consommation stable entre 2015 

et 2018, malgré une augmentation de 20% de 
la surface du campus

•  Électricité : 23% de réduction de la 
consommation d’électricité entre 2009 
et 2017, malgré l’augmentation de 20% de la 
surface du campus

•  Eau : réduction de 7% de la consommation 
d’eau depuis 2015

ACHATS DURABLES
•  Intégration de critères environnementaux dans les 

marchés publics, conformément à la réglementation  
française. Parmi les exemples récents : mutuelle 
(5 %), fournitures de bureau et mobilier (10 %) et 
photocopieurs (10%)

•  Contrats avec fournisseurs employant du personnel 
en situation de handicap lorsque cela est possible 
(mailing papier par HANDIRECT)

•  Utilisation de papier labellisé « Sustainable Paper 
Consumption »

DÉPLACEMENTS
•  Campus Dijon et Lyon situés en centre-ville et 

transports en commun à proximité : vélos urbains 
et station de tram

•  Prise en charge des frais de déplacements 
domicile-travail à hauteur de 50%, conformément 
à la réglementation française : 20 salariés 
bénéficiaires en 2016, 27 en 2018

•  Déplacements en train encouragés

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
•  Recyclage du papier, des cartons, des cartouches 

d’encre et du matériel informatique tels que les 
ordinateurs

•  Donation de livres chaque année à une association
•  En 2017-2018, donation de 40 ordinateurs à 

diverses associations



ACTIONS DE SENSIBILISATION : ATELIERS 
DE SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES 
(OPÉRATION NATIONALE « TOUR DE 
FRANCE AGIR ENSEMBLE »)
En 2018, BSB, en partenariat avec l’Université de 
Bourgogne-Franche-Comté, le CROUS de Dijon et 
Dijon Métropole, a accueilli l’opération nationale 
« Tour de France Agir Ensemble », pilotée par l’AVUF 
(Association des Villes Universitaires de France). Cet 
événement a été créé pour stimuler la coopération entre 
les acteurs du territoire afin de répondre aux enjeux 
de la transition écologique et énergétique. L’objectif 
de cet événement est de faire prendre conscience aux 
étudiants et aux salariés la nécessité d’adopter des 
pratiques respectueuses de l’environnement en les 
faisant participer à des ateliers ludiques. L’accueil de 
cet événement fait écho à nos actions institutionnelles.
Au cours de cette semaine, deux ateliers sur le 
comportement éco-citoyen (tri des déchets et gestes 
écologiques individuels quotidiens) ont été animés 
par des étudiants. Un quiz sur l'écologie, une visite du 
centre de tri des déchets et un atelier d’éco-conception 
de petit mobilier ont également été organisés par les 
partenaires de l’opération. 

LA POLITIQUE DE GESTION DES DÉCHETS À BSB 

Début 2018, Dijon Métropole a réalisé un état des lieux de la gestion des déchets à BSB. Ce rapport a souligné plusieurs points :

• Le tri sélectif n’était pas encore mis en place, et aucune information n’avait été fournie aux étudiants ni aux salariés à ce sujet
• La collection des bennes à ordures pouvait être optimisée
• Seulement quelques achats incluaient des critères environnementaux
•  Des assiettes et couverts jetables (en plastique) étaient souvent utilisés lors des événements étudiants et produisaient une 

quantité considérable de déchets plastiques sur l’ensemble de l’année

Grâce à cet inventaire, plus de 150 poubelles à flux séparés ont été installées sur tout le campus en septembre 2018. 
Cette action s'inscrit dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale de BSB et permet à la fois de sensibiliser  
les étudiants à cette problématique d'actualité et de valoriser les déchets produits. Notre engagement à réduire les 
déchets se traduit également par plusieurs actions supplémentaires :

• Réduction du papier : 
   –   Les impressions sont régulées pour les étudiants, afin de limiter le nombre d’impressions
   –   Les erreurs et les surplus d’impression sont utilisés pour créer des cahiers de brouillons, mis à disposition des 

étudiants et des salariés
   –   Dématérialisation des supports de cours (utilisation de vidéoprojecteurs), accessibles via la plateforme E-learning

•  Gestion des DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) :
   –   Les DEEE sont valorisés autant que possible. Ils sont collectés par une entreprise spécialisée (Bourgogne Recyclage) 

ou, lorsque cela est possible, réparés puis données à des associations ou des écoles
   –    L’École se fournit auprès de constructeurs tels que HP et DELL, qui récupèrent leurs emballages lorsque de grandes 

quantités sont livrées

•  Des cendriers de vote ont été installés à l'entrée du campus. Ces cendriers sont gérés par l'association étudiante 
ESC'Prit d'Aventure. Cette approche « nudge » vise à réduire le nombre de mégots de cigarettes qui sont habituellement 
jetés sur le trottoir et qui polluent massivement l’environnement

•  Pendant la période d’oraux du concours : les repas du jury étaient auparavant servis sur de la vaisselle en plastique à 
usage unique, ce qui entrainait la production d'une grande quantité de déchets plastiques. Depuis 2018, ils sont servis 
sur des assiettes réutilisables afin de réduire la quantité de déchets produits. Cela correspond à environ 800 repas. 
Durant cette période de concours, le tri des déchets avait également été mis en place pour les repas des candidats, 
avant l'arrivée officielle des poubelles de tri à flux séparés
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ÉVALUATION 
DES OBJECTIFS 
2016-2018

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 
2018-2020

CE QUE NOUS AVIONS PRÉVU CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ÉTAT D’AVANCEMENT

Assurer le suivi des indicateurs de consommation 
d’énergie

Les consommations de gaz, d’électricité et d’eau 
sont suivies via les factures

EN COURS / 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

Se conformer à l’ordonnance légale concernant
la politique d’achats responsables

La réglementation française est appliquée INITIÉ

Renouveler les ateliers de sensibilisation sur
les éco-gestes

Renouvellement de l’atelier de sensibilisation aux 
éco-gestes en 2018 RÉALISÉ

Mettre en œuvre le tri et le recyclage des déchets
Le tri et le recyclage sont en place sur le campus 
de Dijon RÉALISÉ

•  Poursuivre les actions existantes (tri des déchets et 
communication sur le recyclage, communication 
sur les mégots de cigarettes...) et les projets en 
cours (extension du tri sélectif au campus de Lyon)

•  Produire annuellement les indicateurs du 
référentiel DD&RS*

•  Mettre en place un groupe projet « tri et réduction 
des déchets » pour piloter la mise en place du tri 
sélectif et inciter une réflexion sur la réduction des 
déchets 

•  Intégrer des critères de réduction d’emballages 
plastiques dans le renouvellement des marchés

•  Mettre en place un groupe projet sur le 
management de la performance énergétique

•  Initier une réflexion sur la mise en place d’une 
politique d’achats responsables

* Développement Durable et Responsabilité Sociétale



OBJECTIFS 
  DÉTAILLÉS      
        2018-2022

STRATÉGIE
OBJECTIFS 2020 2022

1. Contribuer à la construction d’une société responsable avec les parties prenantes internes et externes

Sensibiliser et entrainer l’adhésion des salariés et des étudiants

Poursuivre les actions de sensibilisation sur les thématiques de responsabilité sociétale à destination des 
étudiants et des salariés (Quinzaine de la Diversité, sensibilisation au handicap, sensibilisation aux éco-gestes...) •
Poursuivre le déploiement du projet #LeadForChange (communication sur une thématique liée à la 
responsabilité sociétale chaque année) •
Établir une « Charte des responsabilités » à destination des salariés et des étudiants •
Mettre en place une conférence « TedX #LeadForChange » •
Signer l’Accord des Objectifs de Développement Durable •
Prendre en compte les attentes des parties prenantes

Maintenir l’implication des étudiants dans les comités DD&RS* de BSB •
Mettre en œuvre les actions identifiées à travers le projet « Expérience Étudiante » et en mesurer l’efficacité •
Prendre en compte les attentes des étudiants et des salariés dans le déploiement de la démarche de 
responsabilité sociétale à travers un questionnaire •
Mettre en place un « Comité de la Vie Étudiante » •
Agir avec les réseaux d'acteurs territoriaux et internationaux pour contribuer à faire évoluer les comportements

Poursuivre les travaux engagés par les équipes de recherche travaillant sur les dimensions de responsabilité sociétale •
Identifier les projets et les partenaires en lien avec la démarche de responsabilité sociétale afin de les 
valoriser dans le cadre des actions de communication •
Initier une réflexion sur une charte de responsabilité sociétale des parties prenantes (internes et externes) •
2. Formaliser la politique de responsabilité sociétale et l’intégrer à toute l’activité de l’établissement

Définir la stratégie durable et définir un plan d’action

Atteindre le niveau 3 du référentiel DD&RS* pour l’ensemble des axes •
Fixer des objectifs à atteindre pour l’ensemble des axes (objectifs de réduction de déchets, d’intégration des notions 
de responsabilité sociétale dans les cours, poids des critères sociaux et environnementaux dans les marchés...) •
Associer les parties prenantes de l’École (internes et externes) à la définition de la stratégie de responsabilité sociétale •
Intégrer des dimensions de responsabilité sociétale au plan d’action 2022-2027 •
Intégrer la démarche à l’ensemble des services de l’École

Produire, piloter et partager annuellement les indicateurs du référentiel DD&RS* •
Produire, piloter et partager annuellement les indicateurs du référentiel DD&RS*

Production du rapport de responsabilité sociétale / PRME (Principles for Responsible Management 
Eduction) tous les 2 ans •
Communiquer sur la démarche de responsabilité sociétale et les actions menées sur les différents supports 
de communication de BSB •
Obtenir le label DD&RS* •
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ÉDUCATION
OBJECTIFS 2020 2022

1. [Étudiants] Intégrer les problématiques DD&RS* dans les programmes

Adapter les enseignements des cursus traditionnels de formation initiale

Intégrer les enjeux de responsabilité sociétale dans toutes les disciplines des programmes •
Sensibiliser les étudiants aux Objectifs de Développement Durable •
Introduire le Sulitest dans les programmes •
2. [Étudiants] Favoriser et accompagner le développement des compétences DD&RS* des étudiants (mise en application)

Apprendre aux élèves à appliquer les enseignements en DD&RS* dans tous les travaux et missions de  
formation, y compris en entreprise 

Initier une réflexion sur la reconnaissance par des crédits ECTS de la réflexion sur les enjeux de 
responsabilité sociétale par les étudiants, par exemple dans une situation professionnelle (stages) •

Introduire une question sur les compétences liées à la responsabilité sociétale des diplômés dans l’enquête d’insertion •
Accompagner les initiatives étudiantes dans la mise en œuvre de projets DD&RS*

Poursuivre les collaborations École-Associations sur les projets liés aux enjeux de la responsabilité sociétale •
Inciter toutes les associations étudiantes à mener un projet en lien avec les enjeux de la responsabilité sociétale •
3. [Salariés] Favoriser et accompagner le développement des compétences DD&RS* des salariés

Inciter et soutenir les enseignants pour favoriser l’intégration du DD&RS* dans les enseignements

Identifier des enseignants qui pourraient bénéficier d'une formation (enseignants pour introduction des 
notions de responsabilité sociétale dans les cours, par exemple) •
Mettre en place une formation sur les thématiques de responsabilité sociétale aux enseignants le 
sollicitant, selon les priorités de formation de BSB •

Intégrer des actions de formation en DD&RS* dans la politique de formation des personnels

Proposer des formations aux salariés au fur et à mesure de la mise en place des projets  
(ex : management de la performance énergétique), selon les priorités de formation de BSB •
4. [Société] Favoriser le développement d'une société de la connaissance respectueuse des principes du DD&RS* 
(transfert de l’expertise à la société)

Développer et accompagner les démarches, méthodes et supports favorisant la diffusion et l'accès à la 
connaissance des parties prenantes

Poursuivre le partage des connaissances en matière de responsabilité sociétale aux parties prenantes •
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RECHERCHE
OBJECTIFS 2020 2022

1. Promouvoir la recherche interdisciplinaire en matière de DD&RS* au niveau territorial, national et international

Développer des projets de recherche transdisciplinaires dédiés au DD&RS*

Poursuivre les recherches des axes dans le domaine de la responsabilité sociétale •
Mesurer la part de recherche menée à l’École dans le domaine de la responsabilité sociétale à travers 
le projet de mesure de l’impact de la recherche •
Identifier et prendre en compte les impacts DD&RS* (environnementaux, sociaux et économiques) dans
les projets de recherche

Généraliser une commission d’éthique à l’ensemble du CEREN •
Créer une charte éthique de la recherche •
2. Mettre la recherche en DD&RS*, sa démarche et ses outils au service des programmes

Intégrer les résultats de la recherche DD&RS* dans les programmes de formation et dans la pédagogie

Poursuivre le transfert de la recherche dans le domaine de la responsabilité sociétale dans les programmes 
de formation •
Finaliser le travail de mesure de l'impact de la recherche et mesurer l’impact spécifique de la recherche 
dans le domaine de la responsabilité sociétale vers les étudiants •
3. Valoriser et transférer les résultats des travaux de recherche DD&RS* auprès des parties prenantes
au niveau nationale et international

Diffuser les résultats de la recherche DD&RS* auprès des parties prenantes au niveau territorial, national et international

Mesurer la diffusion des résultats de la recherche dans le domaine de la responsabilité sociétale afin 
de les valoriser dans le cadre des actions de communication •

Transférer les résultats de la recherche

Mesurer le transfert des résultats de la recherche dans le domaine de la responsabilité sociétale afin 
de les valoriser dans le cadre des actions de communication •
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POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR 
DES ÉTUDIANTS

OBJECTIFS 2020 2022

1. Favoriser une politique de parité et de diversité

Suivre les indicateurs de diversité de genre dans le cadre du projet #LFC Equality •
Organiser une ou plusieurs actions durant la Quinzaine de la Diversité, à destination des étudiants •
2. Développer une politique de qualité de vie dans l’établissement

Mettre en œuvre une politique de prévention, de sécurité et de santé

Poursuivre et renforcer les actions de sensibilisation à l’équilibre alimentaire •
Initier une réflexion sur l’offre alimentaire proposée aux étudiants •
Initier une réflexion sur la sensibilisation des étudiants aux comportements dangereux et addictions 
(alcool, drogues, tabac) •

Mettre en œuvre une politique de qualité de vie

Mettre en œuvre les actions identifiées à travers le projet « Expérience Étudiante » et mesurer leur efficacité •
Donner plus de visibilité aux différentes actions mises en place par le Département Accompagnement et 
Développement Personnels (DAP) •
3. Favoriser une politique d’égalité des chances pour les étudiants

Mettre en place une politique d’égalité des chances pour tous les étudiants, depuis l’admission jusqu’à
l’insertion professionnelle

Définir des indicateurs pertinents à suivre pour mesurer la politique d’égalité des chances
(nb boursiers, nb bourses attribuées, nb d’étudiants suivis par la Mission Handicap...) •
Mettre en place des actions et des services en faveur de l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux 

Mettre en œuvre les actions identifiées à travers le projet « Expérience Étudiante » et en mesurer l’efficacité •
Mettre en place des services d’aide aux étudiants (offres d’emploi, bourses, fonds de solidarité...)

Poursuivre le déploiement du Skills Book et de la démarche d’accompagnement professionnel et
personnel des étudiants •
Étendre la démarche compétence au programme Bachelor •



POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR
DES SALARIÉS

OBJECTIFS 2020 2022

1. Favoriser une politique humaine et sociale de parité et de diversité

Mettre en œuvre des actions en faveur de la parité dans le recrutement et la promotion des salariés

Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (% H-F dans le total salariés par catégories / 
% H-F dans les instances de gouvernance et dans les postes d’encadrement) •

Suivre les plans d'action égalité homme-femme •
Mettre en œuvre des actions en faveur de la diversité dans le recrutement et la promotion des salariés

Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (% d’enseignants et d'employés seniors et juniors, nombre 
de personnes en situation de handicap par catégorie) •
Réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de la Charte de la Diversité et communiquer sur les progrès 
dans les rapports de responsabilité sociétale •

Traduire en anglais l’ensemble des documents RH les plus importants, en accord avec la Direction Générale •
2. Valoriser et développer les compétences et la mobilité interne 

Former les salariés

Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (budget de formation par rapport à la masse salariale, 
% des personnels par catégorie ayant bénéficié de journées de formation sur l’année) •

Valoriser les compétences des salariés permettant la mobilité interne

Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (nombre de promotions, mobilité interne, % de mobilités 
effectives par rapport à l’offre) •

3. Développer une politique de qualité de vie dans l’établissement

Mettre en œuvre une politique de prévention, de sécurité et de santé

Poursuivre les actions menées par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail •
Mettre en œuvre une politique de qualité de vie

Mettre en œuvre les actions identifiées dans l’audit de la qualité de vie au travail •
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GESTION ENVIRONNEMENTALE
OBJECTIFS 2020 2022

1. Développer une politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de réduction des 
consommations de ressources (GES, management énergétique, transport, achats responsables, eau)

Réduire les émissions et les pratiques émettant des gaz à effet de serre

Poursuivre les actions de sensibilisation telles que les ateliers sur les éco-gestes •
Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* •
Réaliser un bilan carbone avec un groupe d'étudiants (méthodologie REFEDD) •
Mettre en place un système de gestion des déplacements des employés et des étudiants et mettre une place une 
politique incitative à l’utilisation des transports doux

Mettre en place une campagne de communication sur les modes de transport doux •
Encourager les salariés à utiliser le vélo •
Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (nb de personnes utilisant les transports en commun et les transports doux) •
Mettre en place une politique d’achats responsables

Initier une réflexion sur la politique d'achats responsables •
Intégrer la réduction des emballages plastiques dans les critères de renouvellement des marchés •
Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (% de contrats incluant une valeur de 30% minimum de critères DD&RS*) •
Mettre en place un management énergétique des établissements (Dijon/Lyon) et des actions pour améliorer le 
comportement des salariés et des étudiants

Mettre en place un groupe projet sur le management de la performance énergétique •
Développer une communication à destination des salariés sur les comportements responsables sur le campus •
Suivi les indicateurs du référentiel DD&RS* (consommation globale en énergie primaire KWhEP/m²/
an et niveau de réduction atteint) •
Réduire et optimiser la consommation d’eau

Suivre les indicateurs du référentiel DD&RS* (m3/an par type d’usage) •
2. Développer une politique de prévention et de réduction des atteintes à l’environnement (déchets, pollution)

Optimiser le tri et la valorisation des déchets assimilés aux ordures ménagères

Mettre en place un groupe projet « tri et réduction des déchets » pour piloter la mise en place du tri 
sélectif et initier une réflexion sur la réduction des déchets sur le campus •
Déployer le tri sélectif des déchets sur le campus de Lyon •
Renforcer les actions et les campagnes d'information sur les mégots de cigarettes •
Suivi des indicateurs du référentiel DD&RS* (quantité de déchets non dangereux produits par site et 
par nature et % de déchets en filière et valorisés) •
Optimiser le traitement et la réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques (D.E.E.E.)

Suivi des indicateurs du référentiel DD&RS* (quantité de déchets D.E.E.E. produits par site et par 
nature et part des D.E.E.E. recyclés) •
3. Développer une politique en faveur de la biodiversité

Mettre en place une gestion durable des milieux naturels

Poursuivre la non-utilisation des intrants dans l'entretien du parc de l'École •
Initier une réflexion sur l'utilisation de produits de nettoyage sans phytosanitaires •
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