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CÔTE-D’OR - ENSEIGNEMENT

La BSB s’engage pour l’insertion professionnelle des réfugiés

 La Burgundy school of business (BSB) accueillera une vingtaine de réfugiés pendant trois mois à compter du 6 janvier. Photo d’illustration LBP /Philippe B

Dès le 6 janvier, une vingtaine de réfugiés vont intégrer pour trois mois la Burgundy school of business, dans le 
qui associe l’école de commerce dijonnaise, l’association parisienne Wintegreat et la Région. Le but ? Faciliter le
et sociale.
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La Burgundy school of business (BSB), à Dijon, accueillera, le 6 janvier, une nouvelle promotion. « Vingt à vingt-cinq réfugiés
un cursus de trois mois », indique Céline Soulas, enseignante-chercheuse en économie qui supervise ce programme tremplin 

« Il s’agit pour nous de redonner vie à des projets professionnels adaptés aux besoins des réfugiés et de la région, car il y a
dans le territoire. »

Les futurs élèves devront avoir au minimum 20 ans et justifier d’un niveau correct en français. Ils seront sélectionnés sur C
cours des mois de novembre et décembre.

Ils suivront des cours de français et de langues étrangères ainsi que de rédaction de CV et de lettres de motivation. Des ateliers
française et ses institutions, la créativité, l’entrepreneuriat ou encore le marketing leur seront proposés bénévolement pa
membres de l’école de commerce dijonnaise. Les réfugiés bénéficieront, de plus, du soutien d’une entreprise dans la conduite
Un certificat de réussite leur sera remis le 28 mars, date de la remise officielle des diplômes de la BSB.
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Trente élèves accompagneront le parcours des réfugiés

Les étudiants joueront un rôle important dans l’accompagnement administratif des réfugiés, comme au sein de la structure
proposant notamment des sorties culturelles. « Nous avons sélectionné trente étudiants pour prendre part au programme », s

« Chaque réfugié sera encadré par un étudiant référent sur le plan administratif, par un étudiant “mentor” pour la définition de
un étudiant “budy” pour l’accompagner dans l’apprentissage de la langue, les sorties, le réseau. Cela fait partie intégrante d
dans le cadre du module “projet d’action citoyenne” qu’ils doivent valider pour l’obtention de leur diplôme. »

Clara Rochefort, 20  ans, est étudiante en première année de parcours grandes écoles et fait partie de l’équipe retenue po
sensible à la problématique de l’immigration, notamment à celle des réfugiés. Le programme s’intègre directement à l’école. Il e
qui agit pour l’insertion professionnelle. » Elle accompagnera l’un des réfugiés en qualité de “mentor”.

UNE PREMIÈRE EN PROVINCE

Déjà mis en place dans quelques grandes écoles de commerce parisiennes, ce dispositif d’entraide est décliné pour la prem
établissement similaire, via l’association Wintegreat, à l’origine du programme. Lancée en 2015 par des étudiants de l’ESCP
parisienne, l’association a été contactée, en novembre  2018, par Céline Soulas, enseignante-chercheuse en économ
business (BSB), à l’occasion d’une conférence donnée lors de la Quinzaine de la diversité, à Dijon. «  J’ai travaillé ens
l’association pour comprendre le fonctionnement du programme et quel pouvait être son coût », relate-t-elle.

D’un montant total de 30 000 €, la formation des vingt-cinq réfugiés sera prise en charge par la Région Bourgogne-Fra
ainsi que par la fondation de la BSB.

Une réunion entre collectivités locales, régionales et acteurs du programme sera organisée le 16  octobre afin d’aborde
notamment celle de l’hébergement des réfugiés.
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