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BIENVENUE

À BSB !

Alexandrine BORNIER
Responsable Département 
Développement et 
Accompagnement Personnels

Participer à la vie associative de BSB est un levier 
important pour la construction de votre profil de futur 
manager. C’est l’occasion de mettre en pratique les 
enseignements que vous recevez, d’en comprendre 
les interactions et surtout de tester vos compétences 
personnelles et professionnelles en travaillant en 
groupe avec vos amis. 

25 
ASSOCIATIONS
La vie associative de BSB est très riche, dynamique et 
variée. Vous y trouverez votre place pour vous investir 
pleinement dans un projet ou une passion qui vous 
tient à cœur. Tout est prévu pour vous aider et vous 
accompagner dans votre réussite par le Département 
Développement et Accompagnement Personnels.

Rejoignez-nous vite !



NOS ASSOCIATIONS 

EN MODE GAME CHANGER !

Être curieux, passionné, s’ouvrir au monde, s’ouvrir 
aux autres, faire bouger les lignes, sortir du cadre et 
surtout donner du sens à ses actions. c’est ça être un 
game changer, un acteur du changement !

Le projet «Act for Change» encourage chaque  
étudiant à s’investir dans la vie associative de l’École 

pour passer à l’action et mener des projets qui font 
sens.

À BSB, 4 associations étudiantes se consacrent à la 
responsabilité sociétale : Hum’events, Owl for You, 
Esc’prit d’Aventure et Melting Potes.

HUM’EVENTS
Association humanitaire 

OWL FOR YOU
Gestion de l’épicerie 
solidaire pour les 
étudiants en difficulté et 
organisation de collectes 
solidaires (vêtements, 
alimentation...).

ESP’PRIT D’AVENTURE
Organisation de 
campagnes de 
sensibilisation aux 
enjeux écologiques.

MELTING POTES
Accueil, intégration 
et suivi des étudiants 
internationaux.



Au-delà de nos 4 associations dédiées, l’ensemble des associations BSB s’engage autour de projets à impact positif 
pour encourager la diversité, organiser des événements solidaires, lancer des challenges écoresponsables… 

 Journée du Handicap - BDS
 Journée du Goût - Vignobl’Esc
 Organisation d’une journée don du sang - 
Hum’Event
 Mise en place de collecteurs de mégots - Esc’prit 
d’Aventures

 Campagne de prévention aux dangers de l’abus 
d’alcool en soirée - Associations des 4A
 Collecte de dons au profit du personnel de santé 
du CHU de Dijon - BDE, BDA et BDS

GAME CHANGER AWARD 2019

PREMIER PRIX
Hum’Events pour leur engagement au  
quotodien et pour leur projet humataire 
Hum’India.

PRIX SPÉCIAL DU JURY
BDA Crazy’Arts pour la Journée de 
sensibilisation au handicap

Chaque année, BSB récompense les projets 
associatifs à impact positif en leur remettant 
un Game Chanegr Awards.

PRIX COUP DE COEUR
BDS Griffon’Sport x Esc’prit d’Aventure pour 
la mise en place d’un Eco Run.



#WE ARE FÉDÉ

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS

 lafedeBSB

La Fédération des étudiants est en charge d’organiser 
la vie associative de l’École. Elle s’occupe 
principalement de coordonner et d’accompagner  les 
25 associations du campus dijonnais en maintenant 
une cohésion dans les différents projets associatifs.

Chaque année, elle participe et encourage la création 
de nouvelles associations et de nouveaux projets au 
sein de notre École. 

Si tu cherches à travailler pour et avec l’ensemble 
de ton École, vivre une expérience enrichissante et 
professionnalisante tout en prenant plaisir à BSB, la 
Fédé est faite pour toi ! N’hésite plus et rejoins-nous !

ÉVÉNEMENTS

 Nuit des Assos
 Journée des Assos
 Dévoilement des listes
 Campagnes des bureaux



Le Bureau des Étudiants veille à la bonne intégration 
des nouveaux étudiants de BSB mais aussi à 
l’épanouissement de chacun au sein de l’École. Il a 
pour mission d’organiser les événements phares de 
BSB comme le Week-End d’Intégration ou encore 
le Gala de Noël. Le BDE a pour vocation d’animer 
la vie étudiante au sein du campus, tout comme les  
autres associations. 

Cette année, c’est l’Alpha’rmy qui représente et 
défend les valeurs des étudiants de BSB. Nos 28 
soldats sont plus motivés que jamais pour te proposer 
des événements de dingue afin que tu te souviennes 
de ton expérience BSB toute ta vie !

#LES BUREAUX

BUREAU DES ÉTUDIANTS - BDE

ALPHA’RMY

ÉVÉNEMENTS
 Week-End d’Intégration
 Gala de Noël
 One night One bar
 Gala de parrainage 

 AlpharmyBSB      alpharmy_



#LES BUREAUX

BUREAU DES SPORTS - BDS

ATLANTI’SPORT

Le Bureau des Sports a pour mission de faire partager 
la passion du sport aux étudiants de l’École. À BSB, 
tu peux pratiquer plus de 15 disciplines sportives : 
natation, athlétisme, football...

Nous organisons des événements sportifs ludiques 
comme les Olympiades et participons également à 
des compétitions sportives inter-écoles de commerce. 

Enfin, le BDS de l’École est en charge de l’organisation 
du Tournoi Grand Est, événement sportif organisé avec 
Neoma Reims regroupant 400 étudiants durant un 
week-end rythmé par la compétition et l’amusement. 

ÉVÉNEMENTS
 Gestion des activités sportives
 Tournoi Grand Est
 Olympiades
 Course de Caisse à Savon
 Atlan’triathlon
 Tournoi de Pétanque

 AtlantiSportBDS      atlantisport_bsb



#LES BUREAUX

BUREAU DES ARTS - BDA

ART’STRONAUTES

Le Bureau Des Arts réunit les âmes artistiques de notre 
École. Nous organisons les cours des différentes 
activités proposées par l’École telles que le chant, 
la danse et les arts graphiques. Chaque année, 
nous organisons le spectacle de Noël où les élèves 
des différentes activités performent sur scène. Il te 
permet aussi de montrer tes talents à Barcelone lors 
du Trophée des Arts, une compétition artistique inter-
écoles de management.

La philosophie des Art’stronautes est basée sur le 
partage, l’ouverture d’esprit et la bonne humeur ! Nous 
avons à cœur de faire vivre les différentes facettes de 
l’art dans l’École à travers de nombreux événements 
et activités. 

ÉVÉNEMENTS
 Trophée des Arts
 Spectacle de Noël
 Gestion des activités artistiques
 Camping Etoilé
 Magazine d’Arts La Nébulleuse

 artstronautes      artstronautes_bsb



#WE ARE CARING

ESC’PRIT D’AVENTURE

Esc’Prit d’Aventure est l’association dédiée à la 
mise en place d’initiatives RSE sur le campus en 
collaboration avec l’École.

Nous avons déjà mis de nombreux projets en place 
pour rendre notre campus plus «Green» : campagnes 
de sensibilisation au tri sélectif, installation de cendriers 
ludiques, ventes des produits ecoresponsables et 
ateliers DIY de cosmétiques bio.

Notre événement phare est un voyage de sensibilisation 
aux bonnes pratiques RSE, qui fait l’objet d’un 
reportage diffusé auprès de tous les étudiants.

À BSB, pas de silos entre les asso. Nous avons lancé 
avec le BDS l’Eco Run BSB. Nous avons créé avec le 
BDE le Festival Vert.

N’hésite pas à contribuer au changement en 
rejoignant Esc’Prit d’Aventure. 
#Leadforgreen

ÉVÉNEMENTS

 Reportage environnemental à 
l’international
 Ecorun 
 Ateliers de cosmétiques bio maison
 Festival vert

 Esc’prit d’aventure      escpritdaventure



#WE ARE CARING

HUM’EVENTS

Hum’Events est l’association humanitaire de l’École.
Notre mission est de nous rendre utile au niveau local 
tout en impliquant les étudiants et les associations à 
travers divers événements : récolte de pièces jaunes, 
récolte de vêtements pour les sans abris de Dijon, don 
du sang, dépistage, course contre le cancer du sein...
Nous aidons aussi les étudiants à participer au 4L 
Trophy, le plus grand rallye étudiant solidaire.

Hum’Events c’est aussi des missions humanitaires. 
En 2019, nous sommes allés aider des enfants à 
Calcutta aux côtés de l’ONG The Blue Turtle Centre.

De nature généreuse, tu souhaites participer à des projets 
utiles aux autres ? N’hésite plus et viens nous rejoindre !

 Hum’Events      Hum’Events

ÉVÉNEMENTS

 Dons du sang
 Initiation aux gestes de premier secours 
 4L Trophy
 Mission humanitaire



#WE ARE CARING

MELTING POTES

Melting Potes a pour mission principale d’accueillir, 
d’intégrer et d’accompagner les étudiants internationaux 
afin de créer une vraie communauté multiculturelle. 

Melting Potes met en avant à la fois la culture française 
et les cultures internationales afin de développer les 
échanges, consolider les liens, développer l’ouverture 
d’esprit. 

Chaque année, les étudiants de Melting Potes se 
mobilisent pour offrir un accueil chaleureux aux 
étudiants internationaux provenant de plus de 60 
pays. Si tu es polyglotte, que tu rêves d’international, 
rejoins Melting Potes !

 Meltingpotesbsb      meltingpotes_bsb

ÉVÉNEMENTS

 Melting Food
 Voyages en France et en Europe 
 Buddy Meeting
 Melting Wine (avec Vignobl’esc)



#WE ARE CARING

OWL FOR YOU

Owl for you est à la fois l’épicerie solidaire étudiante 
et la boutique officielle de l’École. 

Tu pourras fièrement arborer les couleurs de l’École 
pour afficher ton attachement à travers un large choix 
d’objets : tee-shirts, sweats, sacs, carnets, bonnets, 
gourdes et même des lunettes de soleil ! 

Si tu rencontres certaines difficultés financières, 
tu pourras nous solliciter afin de bénéficier de 
produits alimentaires ou d’hygiène provenant 
de notre épicerie solidaire. 

Alors si tu as envie de gérer la boutique de l’École ou 
d’aider tes camarades, n’attends plus et rejoins-nous !

 owlforyou      owlforyoubsb

ÉVÉNEMENTS

 Boutique BSB : Black Friday
 Épicerie solidaire  
 Collectes de produits alimentaires 



#WE ARE BUSINESS

BURGUNDY FINANCE

 Burgundy Finance      Burgundyfinance

Burgundy Finance est l’association Finance de BSB.
Notre objectif est de promouvoir la finance au sein 
de l’École à travers différentes actions : simulation 
de trading, conférences, rencontres avec les Alumnis 
BSB, Workshops.
Tout pour mieux comprendre ce monde si particulier. 

Si la crypto-monnaie et les produits financiers 
t’intéressent, si tu souhaites mieux comprendre ce milieu 
tant spécifique, ou si tu aspires à jouer le mini trader 
sur ton temps libre, quoi de mieux que de se réunir et 
partager notre passion pour le monde de la finance 
au sens large.

ÉVÉNEMENTS

 Concours boursier
 Conférences Finance
 publication « l’actu fi’ »



#WE ARE BUSINESS

BSB JUNIOR 

CONSULTING

BSB Junior Consulting fonctionne comme un cabinet 
d’audit et de conseil mais est exclusivement composé 
d’étudiants. Tu pourras t’exercer à l’audit, à la 
comptabilité, au développement commercial, au RH, 
à la communication et bien plus encore !

Nos domaines d’excellence sont la création 
d’entreprise, et les vins et spiritueux. Nous organisons 
l’événement Wine Business qui réunit une centaine de 
professionnels de la filière viticole autour de plusieurs 
tables rondes et conférences. 

 
Et comme il n’y a pas que les études de marché ou 
les business-plans dans la vie d’un étudiant, tu pourras 
découvrir l’ensemble du mouvement des Junior-
Entreprises de France lors de congrès, de formations 
et d’événements festifs !

Si tu as le goût du challenge, le sens des responsabilités 
et l’envie de travailler au contact direct des entreprises, 
n’hésite plus et postule à BJC !

 BJCBSB      bsbjuniorconsulting

ÉVÉNEMENTS

 Conférence « Les clés pour entreprendre »
 Wine Business
 Meet-up du Général Paloméros 



#WE ARE BUSINESS

BSJOBS

BS JOBS est l’association Job Services de BSB. Elle met 
en relation les étudiants de l’École avec les entreprises 
proposant des missions temporaires rémunérées.

En tant que membre de l’association, tu pourras 
travailler au contact direct des entreprises et développer 
ton sens du relationnel. Tu pourras ainsi développer 
de nombreuses compétences en démarchant des 
entreprises pour une première expérience B to B et 
devenir un acteur essentiel entre les étudiants et les 
professionnels ! 

Envie de mettre tes compétences au service de 
l’association, d’en développer de nouvelles et 
surtout d’aider les étudiants à arrondir leurs fins 
de mois ? N’hésite plus et rejoins une association 
professionnalisante avec BS JOBS !

 bsjobs      bsjobs_bsb

ÉVÉNEMENTS

 Afterwork / Soirée
 Ateliers d’étiquette



#WE ARE BUSINESS

LE CERCLE POLITIQUE

Le Cercle Politique est l’association de débat d’idées 
et d’éloquence de BSB. 

L’association organise des cafés-débats, des 
conférences, une formation à l’art oratoire ainsi qu’un 
concours d’éloquence à l’échelle de la métropole 
dijonnaise où s’affrontent les étudiants de BSB, de 
Sciences Po et de l’Université de Bourgogne. 

Si tu souhaites développer tes talents d’orateur, si tu as 
un esprit vif et curieux, si tu affectionnes les discussions 
passionnées autour d’un café, si tu t’interroges sur l’évolution 
de la société, n’hésite pas, ta place est au Cercle Politique. 

ÉVÉNEMENTS

 Cafés-débats
 Concours d’éloquence
 Conférences

 LeCerclePolitique      le_cercle_politique



 #WE ARE CULTURE

BUREAU DES JEUX

Le Bureau des Jeux est l’association qui organise tous 
les événements rassemblant les étudiants autour des 
jeux qu’ils soient video ou classiques. Nous proposons 
de nombreux jeux : soirées Casino, Escape Game, 
Murder Party... et des événements découverte de 
jeux de plateaux et jeux video, ainsi que des tournois 
E-sport sur des jeux tels League of Legends ou encore 
Clash royal. 

ÉVÉNEMENTS

 Compétition e-sport inter écoles
 Soirées jeux de société
 Événements immersifs
 Escape games

 LeBureauDesJeux      bureaudesjeuxbsb 



 #WE ARE CULTURE

LE DIJONNAIS

Le Dijonnais c’est le Petit Routard de BSB. Il te dénichera 
les meilleures adresses de Dijon pour te faire découvrir 
la gastronomie locale, les bons plans de la ville mais 
aussi des lieux culturels incontournables. Grâce à nos 
articles, Dijon n’aura plus de secret pour toi. 

Tu aimes découvrir de bonnes adresses et de bons plans ?
Alors rejoins le prochain mandat du Dij’.

ÉVÉNEMENTS

 Sorties culturelles et gastronomiques
 Guide des bons plans dijonnais

 LeDijonnais      le.dijonnais 



 #WE ARE CULTURE

MODE’EMOIS

Mode’Emois est l’association Mode de BSB qui 
regroupent 27 étudiants, soit 27 styles différents, 27 
façons de voir la mode, et 27 façons de l’aborder ! 

Nous mettons en avant les boutiques dijonnaises 
et Pop-up store. Nous échangeons autour d’un 
bilan mensuel sur les dernières actu’ mode. Notre 
événement phare est notre défilé en avril.

Alors si toi aussi tu t’y connais un peu niveau mode, 
si tu aimes innover et créer et si tu penses pouvoir 
apporter ta petite touche perso alors n’hésites pas et 
rejoins-nous !

 Mode’Emois      mode_emois 

ÉVÉNEMENTS

 Pop-up Store
 Bilan mensuel mode
 Défilé



 #WE ARE CULTURE

VIGNOBL’ESC

L’association Vignobl’esc est l’association des 
passionnés d’oenologie et de gastronomie.

Avec ses dégustations te permettant de découvrir les vins 
de France et du monde, sa semaine du goût, ses petits-
déjeuners et ses déjeuners, ses soirées à thème et tous 
ses autres événements, l’association Vignobl’esc occupe 
une grande place dans la vie associative de l’École !

Si tu es un bon vivant, que tu aimes les bons vins et la 
bonne cuisine, ou même si tu es un simple amateur qui 
aime partager et apprendre, l’association Vignobl’esc 
est prête à t’accueillir à sa table !

 Vignobl’esc      Vignoblesc

ÉVÉNEMENTS

 Dégustations de vins et spiritueux
 Semaine du goût
 Road trip dégustation Vin4heures
 Cook’It, concours de cuisine 
inter-écoles
 Cours d’œnologie



 #WE ARE MEDIA

IRADI’ESC

Iradi’esc est une association initialement consacrée à 
la radio, mais c’est petit à petit qu’elle s’est diversifiée 
pour se tourner davantage vers des contenus 
journalistiques via les réseaux sociaux sur la vie de 
l’École et sur des thèmes d’actualité. Nous n’hésitons 
pas à collaborer avec d’autres associations de BSB 
afin de développer de nouveaux projets. 

Attiré par le journalisme, tu souhaites en découvrir plus 
et enquêter sur la vie de l’École pour en connaître tous 
les recoins ? Iradi’esc est faite pour toi !

 Iradi’esc      Iradi’esc

ÉVÉNEMENTS

 Radiometry
 Fast and Curious 
 Zapping
 Interviews



 #WE ARE MEDIA

PRISM

Prism est l’association audiovisuelle de BSB où l’on discute 
cinéma, photo et vidéo. Nos membres immortalisent 
tous les événements de l’École pour que tu aies toujours 
les souvenirs incroyables de ta vie étudiante. 

Mais Prism, c’est aussi : des shootings photos pour ton 
CV, des interviews et courts-métrages réalisés par les 
videastes de l’asso.

Et puis, il y a nos cinéphiles qui te proposent sorties 
ciné, critiques sur les derniers films à l’affiche et 
projections dans le campus ! 

Alors si tu aimes l’image qu’elle soit figée ou non, que 
tu veuilles écrire, filmer ou retoucher, ta place est avec 
nous chez Prism !

 PrismBSB      prismbsb

ÉVÉNEMENTS

 Publication de photos 
 Projection de films  
 Concours de photos/vidéos
 Réalisation de courts métrages



 #WE ARE SPORT

BSB SPORT & WINE

Il était une fois… 
Un bon vivant & un coureur du dimanche… 
Sport & Wine est né. 

L’association a pour but d’organiser une compétition 
sportive et culturelle pour promouvoir la culture 
bourguignonne.

Chaque année, nous organisons un weekend sportif 
et culturel en Bourgogne. 
Au programme : 

 1 course à pied de 10 km
 1 dégustation de vins et de spécialités
 bourguignonnes.

C’est le moment pour les étudiants de nouer des liens 
avec la culture locale et de tester leurs limites sportives. 

Après une première édition réussie, le mandat 2020 
propose une nouvelle édition au cœur de la mythique 
route des vins.  

 BsbSportWine      sport.and.wine

ÉVÉNEMENTS

 Courses sur 2 jours sur la Route 
des Vins de Bourgogne (Oct./Nov.)  
 Une demi-journée « découverte » 
du parcours de la course 
et des dégustations



 #WE ARE SPORT

B RACE B

B Race B est l’association des passionnés d’automobile 
et de moto de BSB !
Nous sommes là pour te faire découvrir notre passion 
durant nos différents événements, le tout dans une 
ambiance très chaleureuse ! 

Alors si tu es un amoureux de belles carrosseries et 
de vitesse (tout en restant dans la limite autorisée bien 
évidemment), ta place est chez B Race B ! 

#DriftCommeUnSweatJaune

 BRaceBe      braceb_dijon

ÉVÉNEMENTS

 Karting Cup 
 Interviews voitures 
 Course Caisse à Savon 
en partenariat avec Atlanti’Sport
 Exposition de voitures



 #WE ARE SPORT

MADN’ESC

Madn’esc est l’association de sports extrêmes de BSB !

Avec nous tu peux : passer une semaine avec ton 
groupe de potes lors du Sémi-ski à dévaler les pistes 
ou les torrents avec la team Weeky, faire le grand saut 
en faisant une bonne action avec le Saut du cœur, 
participer à la plus grosse compétition de ski inter-
écoles d’Europe avec l’Altigliss, ou vivre les meilleurs 
événements de l’École organisés par le pôle Sensass ! 

Alors ne perds pas de temps, prends ton courage à 
deux mains et viens rejoindre l’association qui va te 
faire vibrer.

ÉVÉNEMENTS

 Sémi-ski
 Altigliss Challenge
 Weeky
 Saut du Coeur 

 Madn’esc      madnesc2020



 #WE ARE SPORT

XV DE LA CHOUETTE

Le XV de la chouette est l’association sportive qui gère 
le rugby au sein de l’École. Nous nous occupons du 
rugby féminin et masculin à travers nos compétitions 
et nos événements. 

À travers ces événements nous partageons nos valeurs 
ainsi que celles de BSB : esprit d’équipe, cohésion 
et compétitivité. Pour tous les passionnés du ballon 
ovale, nous vous proposons l’EM Cup, un week-end 
entier de compétitions sportives ainsi que le match des 
anciens, rencontre entre étudiants et diplômés. 

Si toi aussi tu veux faire partie d’une famille, rejoins 
l’équipe et viens profiter de moments inoubliables lors 
de nos événements. 

ÉVÉNEMENTS

 Match des anciens
 L’EM Cup 
 Matchs inter-écoles 
 Championnat universitaire
 Gestion des activités sportives 
liées au rugby

 ESCDijonRugby      xvdelachouette



 #WE ARE SPORT

BLACK OWLS 

Les Black Owls,  c’est le nouveau KOP de supporters 
de BSB.

L’association a soufflé cette année sa première 
bougie et a déjà remporté le trophée de la meilleure 
révélation !

L’objectif est clair : se développer et évoluer pour 
devenir un des plus gros KOP de supporters des écoles 
de management de France. 

Porter haut et fort les couleurs de BSB est la plus 
grande des motivations possibles. 

Que tu sois sportif ou artiste, les Black Owls seront 
toujours là pour t’encourager. 

« Il n’y a qu’une école en France, c’est celle des Dijonnais ». 

ÉVÉNEMENTS

 Organisation et choix de la team ambiance 
du Tournoi Grand Est pour BSB.
 Couverture ambiance des événements 
sportifs (Final6 foot, handball, futsal...)
 Compétition d’Ambiance : la Chouette 
d’Or

 Couverture ambiance et événements avec 
les équipes professionnelles de basket et 
d’handball Dijonnais. 

 Black Owls – kop supporters       blackowlsbsb



 #WE ARE BSB LYON

FÉDÉRA’LYON

La Fédération des Étudiants du campus de Lyon a 
pour mission de gérer, organiser et coordonner la vie 
associative à Lyon ainsi que d’intégrer les nouveaux 
étudiants, d’organiser le parrainage, la Journée 
d’Intégration et de s’occuper des goodies pour le WEI.

La Fédéra’Lyon gère aussi l’organisation des soirées 
qui font vivre le campus. Du Gala de Noël aux 
afterworks en passant par des soirées culturelles, la 
Fédéra’Lyon fait son possible pour s’adapter à la 
demande des étudiants. 

Alors si tu es motivé, que tu te sens prêt à te lancer 
dans une aventure enrichissante et que tu veux faire 
grandir la jeune vie associative du campus de Lyon, 
n’hésite pas, rejoins nous et accomplissons notre 
mission tous ensemble !

ÉVÉNEMENTS
 Journée d’Intégration (JDI)
 Gala de Noël
 Welcome back BSB
 Afterworks et soirées variées

 FederaLyon       federalyonbsb



 #WE ARE BSB LYON

LY’ON’FIRE SPORT

Ly’On’Fire Sport est l’association sportive du campus 
lyonnais de BSB. Elle organise des activités sportives 
telles que des footings et matchs de foot hebdomadaires 
qui allient endurance et découverte de la ville, ainsi 
que des activités sportives plus originales comme le 
bubble foot, les journées ski, les soirées laser game et 
bowling, etc. Notre but est de vous faire plaisir et de 
se retrouver dans un mood « on fire » !

Si tu as des idées et que tu souhaites les réaliser au 
sein d’une équipe impliquée et dynamique, n’hésite 
pas à rejoindre Ly’On’Fire Sport !

ÉVÉNEMENTS

 Footing
 Bowling et laser game
 Bubble foot

 ly’on’fire       lyonfiresport



Week-end d’intégration



Gala de Noël 2019



LES ÉVÉNEMENTS

À VENIR À LA RENTRÉE

 Nuit des associations
 One Night One Bar
 Journée des associations
 Rallye des associations
 Gala de parrainage
 Week-End d’Intégration

 Dévoilement des listes
 Soirée Halloween
 Recrutement des associations

 Spectacle de Noël
 Gala de Noël

 Journées de campagne
 Rallyes des listes
 BSB Got Talent

 Sept. 

 Oct. 

 Déc. 

 Nov. 

Gala de Noël 

Nuits des associations



LES VICTOIRES DES

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE BSB

TROPHÉE DES ARTS 2019
13e ÉDITION

  3e au classement général
  2e place Musique, Arts graphiques, 
Court métrage, Ambiance
  3e  place Théâtre classique

CHALLENGE
TOUS HANSCÈNE 2019

  Grand Prix Cinéma 2019

COUPE DE FRANCE 
SAINT-GOBAIN 
DES ESC – CLAIREFONTAINE

 Champion catégorie hommes

COURSE CROISIÈRE EDHEC
51e ÉDITION

  50e place sur 160 au 
classement général 
du Trophée Terre

ALTIGLISS 2019
20e ÉDITION

  13e place sur 33 au classement général

CONFÉRENCE ÉCOLES 
DE HANDBALL FÉMININ

  4e place

TOURNOI INTER ÉCOLES
FIFA19

  4e place

GEM SWIMMING 
CUP 2019

  Médaille d’argent au 100 m Femmes
  Médaille d’argent au 200 m nage 
libre Femmes 

Liste non exhaustive des classements de nos associations



DES QUESTIONS ?

ON Y RÉPOND !

C’EST QUOI LA COTISATION ?
La cotisation c’est un investissement de 350 € que tu fais une seule fois 
pour développer la vie associative de BSB. Elle te permet d’intégrer les 
associations et te fais profiter de réductions pour chaque événement 
comme le WEI, le Semi-ski, le TDA, etc., et ce pendant tout ton cursus !

COMMENT ON INTÈGRE UNE ASSO ?
Au mois d’octobre, las associations lancent les recrutements. Chaque 
asso détermine les profils recherchés en fonction des postes à pourvoir. 
Alors au moment venu, donne le meilleur de toi-même ! À BSB, tous 
les étudiants peuvent s’investir dans une association et même en créer 
de nouvelles.

LISTER BDE, BDA ET BDS ? C’EST QUOI ?
Lister c’est regrouper 30 bons camarades avec qui tu partageras une 
folle aventure ! Il faudra monter un dossier projet puis passer un oral de 
présentation devant le bureau actuel. Une fois les primaires réussies, 
il faudra vite organiser la journée de campagne. Ensuite, il y aura 
les rallyes : 48 h consacrées à répondre à toutes les demandes des 
étudiants (courses, livraison de repas, etc.). En revanche, si tu ne fais 
pas partie de l’équipe élue, il y a toujours la possibilité de rejoindre 
les autres associations.

?
?

?



BSB - Burgundy School of Business
29 rue Sambin - 21000 Dijon - Tél. +33 (0)380 725 900

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

BurgundySB

bsb-education.com
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