
 

BOURGOGNE FRANCE-COMTÉ, RHÔNE ALPES LABEL BIENVENUE EN FRANCE

BURGUNDY 
SCHOOL OF BUSINESS 

INSCRIPTION
     Procédure de candidature / calendrier 

     Candidature en ligne https://international.bsb-education.com/etudier-a-bsb-2/

       Connexion Etudes en France 

 AIDE ADMINISTRATIVE ET À L’INSCRIPTION     

     Référent administratif  1   bsb.international@bsb-education.com

     Référent vie étudiante  1 alexandrine.bornier@bsb-education.com

PARRAINAGE (étudiant, famille)  1        meltingpotes@bsb-education.com

ACCUEIL AÉROPORT, GARE  1       

 LOGEMENT   

   Cellule logement dédiée 1  https://bsb-education.studapart.com/en/

   Accès prioritaire à une résidence universitaire 2                   bsb.international@bsb-education.com

     Information sur le logement (guides, pages web) 1

BUREAU D’ACCUEIL (dispositif mis en place pour faciliter l’arrivée en France)  

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
   Visa / Titre de séjour    Assurance (logement, santé…) 

   Banque     

GUIDE DE L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL  

AUTRES DOCUMENTS UTILES POUR LES ÉTUDIANTS   

www.facebook.com/BSB.BurgundySB Membre du Forum Campus France

Le Label “Bienvenue en France” distingue les 
établissements qui développent des services 
spécifiques pour les étudiants internationaux 
portant sur la qualité  : de l’information, des 
dispositifs d’accueil, de l’accompagnement des 
enseignements, de la vie du campus, ainsi que 
du suivi post-diplômant.  
BSB-Burgundy School of Business a obtenu, 
le 16 octobre 2019 et pour 4 années, le Label 
«Bienvenue en France» de niveau 2.

Créée en 1899, BSB - Burgundy School of Business 
est une école de management qui garantit à ses 
étudiantes et étudiants une formation de haute 
qualité (accréditations internationales EQUIS et 
AACSB, membre de la CGE, délivrance du Grade de 
Master et Visa pour le Diplôme de Bachelor) avec un 
suivi personnalisé pour chaque étudiant/e. BSB se 
distingue par ses domaines d’expertise en finance, 
entrepreunariat, marketing, management culturel et 
management et commerce des vins et spiritueux. 
La School of Wine and Spirits Business est d’ailleurs 
une institution reconnue au niveau international : le 
premier établissement au monde entièrement dédié 
aux formations et à la recherche dans le domaine de 
la gestion des vins et des spiritueux. 
BSB propose aujourd’hui des formations au niveau 
bac+3, bac+5 et un MBA en Wine and Spirits 
Business à des étudiants français et internationaux : 
en effet l’Ecole accueille 75 nationalités différentes 
sur ses 3 campus à Dijon, Lyon et Paris. Fière de 
son ADN international BSB entretient des liens 
forts avec son réseau d’établissements partenaires 
(plus de 50 pays et presque 200 partenaires) et met 
tout en œuvre pour faciliter une immersion totale 
à ses étudiants internationaux accueillis en France 
via des services spécifiques dédiés aux étudiants 
internationaux et des services et infrastructures 
adaptés à un public multiculturel.

www.bsb-education.com
www.bsb-education.com/?lang=en

Autres langues :   

ACCUEIL

INTERNET

1 services gratuits, 2 services payants,  
3 services pour étudiants en mobilité encadrée, 4 services pour étudiants en mobilité individuelle

>   SERVICE VIE ÉTUDIANTE 
alexandrine.bornier@bsb-education.com

>   BUREAU D’ACCUEIL 
bsb.international@bsb-education.com

>   AUTRE CONTACT UTILE AUX ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX  
association des étudiants en charge de l’intégration des 
étudiants internationaux 
meltingpotes@bsb-education.com

>   SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES 
bsb.international@bsb-education.com

>   SERVICE ACCUEIL 
bsb.international@bsb-education.com

CONTACTS

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔ ✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/
authentification/login.html

https://international.bsb-education.com/preparer-
votre-sejour-2/#tab-avantvotredpart%0A

✔

https://international.bsb-education.
com/etudier-a-bsb-2/

https://international.bsb-education.com/preparer-votre-
sejour-2/#tab-votrearrive%0A

https://international.bsb-education.com/preparer-votre-
sejour-2/#tab-votrearrive%0A

Welcome Guide/ Accommodation guide / Guide touristique de la ville offert

https://www.bsb-education.cn
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/#tab-avantvotredpart%0A
https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/#tab-avantvotredpart%0A
https://international.bsb-education.com/etudier-a-bsb-2/
https://international.bsb-education.com/etudier-a-bsb-2/
https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/#tab-votrearrive%0A
https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/#tab-votrearrive%0A
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BURGUNDY 
SCHOOL OF BUSINESS

COURS DE FRANÇAIS
     Pendant la formation  1  

FORMATIONS EN ANGLAIS     http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog

SUIVI MÉTHODOLOGIQUE   

TUTORAT OU RÉFÉRENT ACADÉMIQUE   

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
     Ressources pédagogiques     Espace collaboratif de travail 
  

ÉTABLISSEMENT
 >   Étudiants internationaux accueillis chaque année (25%) 
 >   Fiche établissement             https://ressources.campusfrance.org/pratique/etablissements/fr/com_escdijon_fr.pdf

VILLE ET RÉGION 
 > Région Bourgogne France-Comté, Rhône Alpes
 > Ville Dijon, Lyon, Paris 
 >   Fiche ville   https://ressources.campusfrance.org/pratique/villes/fr/Dijon_fr.pdf
 > Crous  www.crous-bfc.fr
 > Réseau transport urbain  www.divia.fr/bus-tram
 > Office de Tourisme  www.destinationdijon.com

www.facebook.com/BSB.BurgundySB Membre du Forum Campus France

FORMATION

INFORMATIONS PRATIQUES

✔

✔ ✔

✔

✔
✔

SANTÉ    www.bsb-education.com/life-experience/services-aux-etudiants 

HANDICAP    www.bsb-education.com/life-experience/services-aux-etudiants

ASSISTANCE SOCIALE, PSYCHOLOGIQUE    

ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE, SÉMINAIRE D’INTÉGRATION 1  

OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE 1   
 

ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANTS 1    www.bsb-education.com/life-experience/nos-associations

VIE DE CAMPUS
✔

✔

✔

✔

✔

✔

1 services gratuits, 2 services payants,  
3 services pour étudiants en mobilité encadrée, 4 services pour étudiants en mobilité individuelle

www.bsb-education.com/life-experience/
services-aux-etudiants  

https://international.bsb-
education.com/preparer-votre-

sejour-2/

Associations sportives : www.bsb-education.com/life-experience/nos-associations/  
Learning Center : www.bsb-education.com/life-experience/services-aux-etudiants/

EMPLOI
     Accompagnement à la recherche de stage  
   Accompagnement à la recherche d’emploi 
     Suivi de l’insertion professionnelle    
   Partenariat avec les entreprises https://partenaires.bsb-education.com

ENTREPRENEURIAT 
     Formation à l’entrepreneuriat www.bsb-education.com/life-experience/entreprendre-a-bsb

     Accompagnement des initiatives www.bsb-education.com/life-experience/entreprendre-a-bsb

   Incubateur  www.bsb-education.com/life-experience/entreprendre-a-bsb     

ALUMNI 
     Réseau d’anciens étudiants de l’établissement             https://bsbalumni.bsb-education.com

INSERTION PROFESSIONNELLE

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

www.bsb-education.com/life-
experience/career-booster

www.bsb-education.com/life-
experience/career-booster

www.bsb-education.com/life-
experience/career-booster

https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/
https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/
https://international.bsb-education.com/preparer-votre-sejour-2/

