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Éditos
Après 2 mois de détente, vous voilà dans le monde de l’université. Les changements vont être importants pour vous et
il sera nécessaire de s’adapter rapidement à cet univers si
particulier. N’oubliez pas qu’en choisissant l’université de
Bourgogne, vous avez choisi un établissement de qualité
où formation, recherche et vie étudiante collaborent de la
meilleure des façons. En effet, l’université de Bourgogne est
l’établissement leader en matière de vie étudiante où les étudiants n’hésitent
pas à s’engager pour animer leurs campus.
Etre étudiant en 2011, c’est non seulement suivre ses enseignements mais également participer à la vie de son université. Pour cela, pas moins de 135 associations sont présentes sur les différents sites de l’université et n’attendent que
vous pour développer de nouveaux projets dans des domaines aussi variés que
la culture, le sport, l’action humanitaire, les échanges internationaux…
Vous pouvez également obtenir des informations sur la vie associative des
campus au Bureau de la Vie Etudiante (1er étage de la Maison de l’Etudiant,
sur le campus de Dijon).
Il me reste à vous souhaitez une bonne intégration dans le monde universitaire et bienvenue à l’université de Bourgogne.
Geoffroy AUBERT
Vice président délégué à la « Vie Etudiante »

L’université est un formidable tremplin pour tous vos projets
professionnels, grâce à la qualité des enseignements et de la
recherche.
Vous trouverez toujours une personne pour vous aider et
vous accompagner afin de réussir dans les meilleures conditions vos études, notamment grâce aux liens qu’entretient
l’uB avec les collectivités locales, différents partenaires et
bien sur le CROUS.
L’université de bourgogne est aussi un lieu de vie grâce aux différentes associations (de filière, culturelles, sportives, humanitaires) qui animent le campus.
Participer à cette dynamique permet de vous épanouir en parallèle de vos études et de créer des liens qui dureront toute la vie.
L’université c’est le moment ou jamais de vous engager dans
des projets qui vous tiennent à cœur. Alors bonne rentrée, et à
très bientôt.
Vincent MAUFOY
Vice-président étudiant du Conseil des Etudes
et de la Vie Universitaire (CEVU)
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Etudiant inscrit à l’université de Bourgogne pour la
première fois ou depuis plusieurs années, vous avez
placé votre confiance en notre établissement et vous
avez fait le bon choix !
Unique au sein de sa région, l’uB est l’une des plus
grandes universités pluridisciplinaires de France. Présente
sur six campus (Dijon, Auxerre, Nevers, Chalon, Le Creusot,
Mâcon), elle accueille plus 26 000 étudiants et propose 400
diplômes dans tous les domaines et à tous les niveaux.
Le rapprochement avec l’université voisine de
Franche-Comté via la création du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES),
vous ouvre de nouvelles perspectives : formations co-habilitées, ressources multiples et
davantage d’opportunités en faveur des
projets de mobilité internationale.
Etudier à l’uB, c’est être assuré de bénéficier d’enseignements de qualité mais
aussi de dynamiques partagées ; c’est
apprendre à tisser du lien et à co-construire votre
avenir avec les enseignants-chercheurs, et à vous
ouvrir sur le monde socio-économique.
En tant que membre d’une grande communauté universitaire, vous pouvez accéder à un ensemble de dispositifs
d’accueil et de soutien visant à améliorer vos conditions de
travail et d’épanouissement personnel. Car l’uB, c’est aussi et
avant tout, la volonté de vous accompagner vers un devenir professionnel réussi.
Vivre à l’uB, c’est la possibilité d’évoluer au sein de campus agréables et de
qualité, parmi les plus beaux de France ; des campus respectueux de l’environnement à l’image du site de Dijon, labellisé « Campus Innovant » par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur. Vivre à l’uB, c’est aussi profiter de la gratuité d’accès
à la pratique sportive (40 sports au choix) et d’un vaste programme d’activités culturelles.
Rythmée par le dynamisme de 135 associations étudiantes, l’uB innove sans cesse. A l’écoute des
nouvelles technologies collaboratives, elle est présente sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Viadeo. Son
réseau des anciens sera opérationnel dès l’automne. Rejoignez-le !
A tous, je souhaite une bonne lecture et une excellente année universitaire.
Sophie Béjean,
Présidente de l’uB
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1 université,
6 villes universitaires
Auxerre
Chalon-sur-Saône
Dijon
Le Creusot
Mâcon
Nevers

Merci à l’ensemble des rédacteurs qui ont contribué à cette nouvelle édition du Guide de
l’Etudiant, ainsi qu’au Conseil régional de Bourgogne, au Grand Dijon, au Grand Chalon,
à la Communauté d’Agglomération de Nevers, à la Communauté urbaine Creusot-Montceau, à L’Etudiant et à Studyrama qui en ont facilité sa parution. Malgré l’attention portée
à la vérification des informations, une erreur a pu échapper à la relecture.
Vous pouvez nous la signaler à : communication@u-bourgogne.fr
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Découvrir
l’uB

Les missions
de l’université
1. Formation initiale
et continue
2. Recherche scientifique
et transfert de technologie
3. Orientation et insertion
professionnelle
4. Diffusion de la culture
et de l’information
scientifique et
technique
5. Participation à la
construction de
l’Espace européen
de l’enseignement
6. Coopération
Internationale

Brève Histoire
1423 : création à Dole de «l’Université des deux Bourgognes» par Philippe le Bon, avec trois facultés : théologie, droit canon et civil, médecine.
1722 : François 1er crée une université à Dijon, dans la “cité aux cent
clochers”, au Couvent des Jacobins. Cent dix-sept étudiants s’inscrivent à
la Faculté de Droit, l’une des plus fréquentées du Royaume.
1888 : naissance de la 1re association étudiante sous la devise «Faisons
le bien en nous amusant». Son rôle : faciliter les relations entre les professeurs et les étudiants, resserrer les liens de solidarité, organiser des
conférences, des jeux de société, des séances de lecture…
1902 : mise en place d’un comité de patronage pour l’accueil des étudiants étrangers. Dijon devient la 2e ville universitaire de France, avec
792 étudiants (Droit, Sciences, Lettres, Médecine-Pharmacie). Chargé
de coordonner les activités des œuvres créées par les associations d’étudiants, le Crous naît à cette époque. Durant les deux guerres, les étudiants animent les rues dijonnaises. Ils coiffent la faluche, un béret de
velours noir, aux insignes différents selon leur faculté d’origine.
1946 : arrivée du recteur Marcel Bouchard, auteur de l’ouvrage visionnaire « Pour la Bourgogne, son Université ». Sur la Colline Montmuzard
couverte d’anciens vergers, il décide de construire un immense complexe
hospitalier et universitaire.
1957 : inauguration du premier bâtiment, la Faculté des Sciences (bâtiment Gabriel). 2 700 étudiants fréquentent alors le campus.
1984 : l’université de Dijon devient l’université de Bourgogne (uB).
2010 : l’université de Bourgogne et l’université de Franche-Comté
s’unissent officiellement pour créer le PRES Bourgogne Franche-Comté.
Ce Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur ambitionne de devenir un ensemble universitaire de référence au sein de l’espace européen.
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L’ENSEIGNEMENT

LES PERSONNELS

Découvrir
l’uB

l’université de Bourgogne
en chiffres (2011)
n

380 diplômes nationaux habilités, 50 diplômes
universitaires et 10 préparations aux concours

n

2 900 agents salariés
dont 1440 enseignants-chercheurs et enseignants

n

26 600 étudiants inscrits en 2010-2011

n

2 600 enseignants vacataires

n

11 300 diplômes délivrés en 2009-2010

n

350 agents des organismes de recherche affectés dans
les unités de recherche

LA RECHERCHE
n

34 unités de recherche labellisées

n

1 200 doctorants inscrits dans 3 écoles doctorales
et 153 thèses soutenues en 2010

LE PATRIMOINE, LA CULTURE
ET LA VIE ETUDIANTE
n

n

LE BUDGET

300 000 m2 de surface bâtie utile sur 6 sites géographiques en Bourgogne et un campus dijonnais de 115 ha
16 bibliothèques

n4

restaurants universitaires, 7 cafétérias et plus de
4 000 places de logements gérées par le CROUS

nx 241 millions € de dépenses prévisionnelles en 2011

dont 76 millions € destinés à la recherche

n 130 spectacles, manifestations ou expositions

programmés à l’atheneum,
n près

de 3 000 cartes culture délivrées aux étudiants
de l’uB

n

40 activités sportives pour tous proposées par le SUAPS

n 135 associations (filières d’enseignements, culturelles,

sportives, humanitaires...)
n

1 crèche et centre de loisirs

n 1 service de médecine préventive et 1 service d’aide

aux étudiants handicapés
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Organisation de votre université
La formation à l’uB est assurée par trois types de composantes : les UFR, les Ecoles et les Instituts. Les Unités
de Formations et de Recherche (UFR) sont constituées
par des grands champs de connaissances. Elles sont
subdivisées en départements correspondant à des disciplines (Mathématiques, Anglais, Biologie animale…).
Les UFR préparent à des diplômes nationaux dans le
cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat) mais aussi à
des diplômes de Docteur en Médecine et Pharmacie. Les
UFR proposent également des Diplômes d’Université

(DU). Les deux Ecoles d’ingénieurs de l’uB forment aux
diplômes d’ingénieur. Enfin, les Instituts Universitaires
de Technologie permettent d’obtenir en deux ans des
Diplômes Universitaires de Technologie (DUT). En collaboration avec les UFR, les DUT proposent également
des licences professionnelles et DU. Les UFR et l’Institut
Universitaire de Formation des Maitres (IUFM) prépare
aux métiers de l’enseignement. D’autres Instituts préparent des diplômes spécifiques ou aux concours administratifs (IUVV, IPAG…).

6 sites dans les départements de la Côte d’Or,
la Saône et Loire, la Nièvre et l’Yonne
IUP (Management de l’éducation, de la formation et
de la culture)
IPAG (Administration Générale)
CIEF (Centre International d’Etudes Françaises)
Centre de Langues et Centre d’Etudes Chinoises
CFOAD (Centre de Formation à distance)

> Auxerre

Capacité en droit
IUFM
IUT Dijon-Auxerre
UFR Sciences et techniques (Antenne)
ITII (Ingénieur de l’Industrie)

> LE CREUSOT

> CHALON-SUR-SAÔNE

Capacité en droit
IUFM
IUT de Chalon-sur-Saône

> DIJON

10 UFR (Droit et Sciences politiques, Langues et communication, Lettres et philosophie, Médecine, Sciences
pharmaceutiques et biologiques Sciences économiques
et de gestion, Sciences humaines, Sciences de la vie, de
la terre et de l’environnement, Science et Techniques,
STAPS)
IUVV (Vigne et Vin)
IUT Dijon-Auxerre
ESIREM (Matériaux ; Infotronique)
IUFM (51 rue Charles Dumont - Dijon)
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IUT Le Creusot
Centre universitaire Condorcet
Antennes :
- Sciences et Techniques,
- STAPS
- AES (administration économique et sociale)

> MÂCON

UFR Droit et Sciences Politiques (Antenne)
IUFM

> NEVERS

ISAT (Automobile et Transport)
IUFM
Antenne UFR Droit et Sciences Politiques

Étudiants-citoyens, participez à la vie de votre université ! Gérer l’établissement au quotidien,
prendre les meilleures décisions pour son avenir, mettre en œuvre les projets définis : telles sont
les missions des différentes structures de direction et d’administration de l’université. En tant
qu’étudiant, vous êtes «citoyen» de votre université : vous pouvez participer à la vie politique de
l’uB, en siégeant dans ses différents conseils et commissions ou en votant pour vos représentants.

Découvrir
l’uB

les instances de l’université

LES CONSEILS DE L’UNIVERSITÉ
Membres étudiants élus pour 2 ans (autres représentants élus pour 4 ans)

le conseil d’administration
29 membres : la Présidente de l’université, 12 représentants des enseignants et des
chercheurs, 5 représentants des étudiants, 3 représentants des personnels BIATOSS +
8 personnalités extérieures.
Le Conseil d’Administration détermine la politique de l’établissement, délibère sur
le contenu du contrat d’établissement, vote le budget et approuve les comptes,
répartit les emplois, approuve les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et les acquisitions immobilières. En formation spécifique, il exerce
en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs,
des enseignants et des étudiants. En formation restreinte, il propose les recrutements des enseignants-chercheurs et des enseignants, ainsi que les promotions
des Maîtres de conférences et des Professeurs.

le conseil scientifique
40 membres : 29 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, 2 représentants des ingénieurs et techniciens, 1 représentant des autres personnels BIATOSS, 4
représentants des étudiants de Doctorat + 4 personnalités extérieures.
Le Conseil Scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de
documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de
recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur
la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs
vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par
les diverses composantes de l’université, sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des
diplômes d’établissement et sur le contrat d’établissement. Il assure la liaison
entre l’enseignement et la recherche.
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le conseil des études et
de la vie universitaire (CEVU)
Le CEVU, présidé par la Présidente de l’université, comprend 2 viceprésidents, 1 étudiant et 1 enseignant.
40 membres : 16 représentants des enseignants-chercheurs, 16 représentants des étudiants, 4 représentants des personnels BIATOSS + 4
personnalités extérieures.
Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire est consulté sur les
orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur
les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur
l’évaluation des enseignements. Il est en outre consulté sur les mesures
de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants
et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active
et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les
conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux
activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services
médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de
nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des
libertés politiques et syndicales étudiantes.
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La Présidente de l’université, et ses Vice-présidents, avec l’appui du Directeur Général des Services et des Directeurs Généraux adjoints, est chargée
de l’élaboration de la politique soumise au Conseil d’Administration et de
la gestion de l’établissement. Elle porte la politique scientifique et oriente
l’offre de formation, en adéquation avec les compétences scientifiques et
pédagogiques de l’université de Bourgogne, et en lien avec les réalités économiques et sociales.

les conseils d’UFR, d’écoles et d’instituts
Organisée depuis 1984 en Unités de Formation et de Recherche (UFR), l’université comprend également des
Instituts, tels que les Instituts Universitaires de Technologie (IUT), l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(IUFM) intégré à l’uB depuis le 1er janvier 2008 et des Écoles d’ingénieurs (ESIREM, ISAT). Ces composantes
sont administrées par un Conseil, composé d’enseignants, de personnels administratifs, techniques ou de service,
d’étudiants et de personnalités extérieures. Sachez qu’il existe dans chaque UFR, Ecole et Institut des élus
étudiants qui pourront vous aider dans vos démarches auprès de votre administration, de vos professeurs, etc.
La liste des élus est disponible auprès de chaque secrétariat de composante.
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Découvrir
l’uB

la présidence

les commissions
> Finances
> Culture
> Patrimoine
> Pédagogie
> Relations Internationales
> Vie étudiante
> Statuts
> Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Etudiantes (FSDIE)

la commission de la vie étudiante
Elle s’attache aux questions qui concernent tout étudiant : vie sociale, culturelle,
sportive.
Elle étudie et soutient les projets des étudiants, notamment grâce au Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE). A l’uB, le Bureau de
la Vie Etudiante est le guichet unique des associations, il est le relais entre les associations étudiantes et l’administration.

les autres comités et commissions
> Comité Hygiène et Sécurité
> Commission Handicap
> Commission des Marchés

> Commission Paritaire d’Etablissement
> Comité Technique Paritaire

le conseil de site
Un conseil de site est en place dans les sites délocalisés de l’uB (Auxerre, Chalon-surSaône, Le Creusot, Mâcon, Nevers). Il est présidé par la Présidente de l’université de
Bourgogne, regroupe les représentants des collectivités locales, les Directeurs des
Services Communs et Généraux, les responsables des formations et les représentants
des étudiants. Il est coordonné par un responsable du site.
14

Étudier à
l’uB

s’informer, s’orienter
Service d’information
et d’orientation
Maison de l’Université - Esplanade Erasme
BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 39 52 40
sio@u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne.fr/SIO

Horaires d’ouverture :

En libre-accès :
Lundi : 14h à 17h
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Antenne SIO du Site universitaire Le Creusot
Chalon-sur-Saône
750 avenue de l’Europe - 71200 LE CREUSOT

trouvez votre formation
de Bac à Bac +5

Au Creusot
Tél. : 03 85 77 00 79
Le mardi au centre Condorcet
Le mercredi à l’IUT
A Chalon-sur-Saône
Les lundis, jeudis et vendredis
Tél. : 03 85 42 43 52

7 janvier 2012

parc des expositions
dijon
L’uB sera présente
16

de 10h à 18h

invitation gratuite sur studyrama.com

le sio vous informe
Sur les formations et la vie étudiante
> L’université de Bourgogne
> L’enseignement supérieur en France et à l’étranger : les universités, les écoles,
les différents diplômes
> L’enseignement à distance
> Les services offerts par le CROUS (aides financières, logement, restauration…)
Sur les débouchés et les métiers
> Les concours d’entrée dans les fonctions publiques
> Les débouchés des formations et les métiers
Le SIO met à votre disposition différents outils pour vous informer
> Des dossiers, des revues et des ouvrages en auto documentation
> Des ordinateurs avec accès internet pour vos recherches d’information
sur les études et les débouchés ainsi que pour la consultation d’outils spécifiques (bilan de compétences/orientation, atlas des formations ONISEP, fiches CIDJ, abonnement au Kompass Monde…)
> Le site web : http://orientation.u-bourgogne.fr
> La base de données DIPLODATA
> Sa lettre d’information mensuelle (abonnement gratuit à partir du site)

le sio vous conseille
L’équipe de permanence à l’accueil est à votre disposition pour vous aider à effectuer
vos recherches et vous fournir des informations complémentaires.
> repérer et utiliser les sources d’information les plus pertinentes
> organiser vos démarches
Un conseiller d’orientation psychologue peut vous recevoir sur rendez-vous pour
un entretien personnalisé.
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Étudier à
l’uB

Le Service d’Information et d’Orientation (SIO) vous aide à construire
et préciser votre projet d’études et/ou professionnel.

l’organisation
des études

* 1re année commune des études de santé
** Concours GEIPI - Polytech

Université pluridisciplinaire, l’uB vous propose des formations
dans des domaines variés :
> DROIT, ECONOMIE, GESTION (L et M)
> ARTS, LETTRES, LANGUES (L et M)
> SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (L et M)
> SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (L et M)
> SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (L)
Les études peuvent être suivies de la Licence au Doctorat. Des formations professionnalisées, des DUT, des diplômes d’ingénieurs, des préparations aux concours et des Diplômes d’Université complètent l’offre
de formation.
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Trois grades correspondant chacun à un diplôme compatible à l’intérieur de l’espace européen :
> Licence générale ou professionnelle (L)
> Master recherche ou professionnel ou indifférencié (M)
> Doctorat (D)

Étudier à
l’uB

« le schéma LMD »

> Les IUT
Les étudiants inscrits en IUT obtiennent 120 crédits
après validation de leur DUT. Vous avez ensuite le
choix entre :
n L’insertion professionnelle immédiate,
n Une poursuite d’études dans une licence professionnelle,
n Une poursuite d’études en 3e année licence générale
(admission sur dossier) ou école d’ingénieurs (entrée
sélective).

Les diplômes (Licence/Master) se déclinent, à l’intérieur d’un domaine, en mentions, spécialités. Les formations sont organisées en semestres et en Unités
d’Enseignement (UE) regroupant un ensemble cohérent d’enseignements.
> Un système de crédits européens
Chaque niveau (Licence/Master), chaque UE* et/ou
matière est affecté d’une valeur en « crédits européens »,
Unité de compte commune d’échange :
n capitalisable c’est-à-dire définitivement acquis quelle
que soit la durée du parcours de l’étudiant,
n transférable (sous réserve d’acceptation de l’équipe
pédagogique) d’une formation à l’autre, d’un établissement à l’autre, d’un pays à l’autre,
n applicable à l’ensemble du travail de l’étudiant (enseignement, stage, mémoire, projets, travail personnel...).
> Des parcours de formation diversifiés
Vous êtes « acteur de votre parcours » et certains parcours vous sont proposés pour faciliter votre orientation. Vous construisez votre « projet professionnel »,
vous pouvez le modifier, le faire évoluer avec l’aide de
l’équipe pédagogique.
* Il en va de même pour les matières
lorsqu’elles sont créditées

> Les IUP
Les cursus IUP sont intégrés dans le schéma LMD au
niveau Licence et Master.
> L’IUFM
Les cursus IUFM sont intégrés dans le schéma LMD au
niveau Master.
> Etudiants CPGE
Une convention cadre avec les lycées de l’académie
de Dijon ayant des sections de Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles est applicable depuis la rentrée
2009/2010.
Pour en savoir plus sur les modalités prévues par
cette convention :
www.u-bourgogne-formation.fr/-Inscriptions-.html
> Métiers de l’enseignement
Depuis septembre 2010, l’uB propose des Masters préparant aux « Métiers de l’Enseignement » qui concernent
celles et ceux qui se destinent aux métiers de professeur
des écoles, de lycées et de collèges (CAPES, agrégations),
de documentaliste ou de conseiller principal d’éducation.
Pour toute information sur ces nouvelles formations,
contactez la scolarité de votre UFR et l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM).
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les inscriptions
Opération “Bienvenue à l’uB“ sur le site de Dijon
Début juillet, un accueil est organisé autour des inscriptions administratives des bacheliers pour présenter
notamment les services offerts par les partenaires de
l’université :
n

La SMEREB et la LMDE pour les mutuelles étudiantes

n Le CROUS pour les bourses, le logement, la restauration
n

Le Grand Dijon pour la Carte culture, le réseau de
bus Divia, le futur Tram et Divia Vélo

n

La SNCF pour des réductions possibles sur vos trajets
en train

n La

Ville de Dijon pour “Coup de pouce“ financier
(Bourses sur critères sociaux) et les “Emplois étudiants“

Futurs étudiants comment vous inscrire à l’uB ?
(Néo-bacheliers et bacheliers antérieurs s’inscrivant
pour la 1re fois à l’université)
En 1re année de licence ou 1re année de DEUST ou
1re année des études de santé ou 1re année de DUT
Formulez vos vœux et prenez rendez-vous obligatoirement dès parution des résultats du Bac sur le site :
www.admission-posbac.fr
Inscriptions entre le 6 et le 13 juillet 2011 (samedi 9
juillet inclus) pour le site de Dijon. Des centres d’inscription sont mis en place sur les sites délocalisés
(Nevers - Le Creusot) et pour les inscriptions en IUT
et en 1ère année des études de santé pendant cette
période (dates variables selon les centres).
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Dans les filières sélectives (IUT année spéciale,
licences professionnelles)
n

Retirez votre dossier de candidature par internet à
partir de février.
(Dijon - Chalon-sur-Saône - Le Creusot).
Pour tout renseignement complémentaire :
> IUT Dijon :
http://iutdijon.u-bourgogne.fr
> IUT Chalon-sur-Saône :
http://www-iutchalon.u-bourgogne.fr
> IUT Le Creusot :
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
Dans les autres filières sélectives (Ingénieurs, Licences professionnelles, Masters 2e année…)

n

Renseignez-vous auprès de la scolarité de votre
formation (voir liste page 97) ou consultez le site :
www.u-bourgogne-formation.fr pour connaître les
modalités de candidatures précisées au niveau de
chaque formation à accès sélectif.
Votre inscription définitive s’effectuera dans les différents centres d’inscription en juillet ou septembre
selon les filières.
n Dans les filières non sélectives (Licences, Masters
1re année) pour les étudiants déjà inscrits dans une
formation universitaire dans une autre université.

Vous devez contacter la scolarité en charge de la
formation souhaitée pour demander un dossier de
transfert. Après accord pédagogique de l’uB et avis
favorable de l’université d’origine, vous pourrez
prendre un rendez-vous pour l’inscription.

inscription des
étudiants étrangers
Les inscriptions se dérouleront du 5 au 30 septembre
2011 les après-midi de 13h30 à 17h30 sans rendezvous, dans le hall Est de la Maison de l’Université.Des
stands d’information de la LMDE, de la SMEREB, du
CROUS... seront présents pour répondre à vos questions. Par la suite, vous devrez vous rendre auprès de
votre scolarité afin de procéder à l’inscription pédagogique. Consultez les modalités d’accueil sur le site
internet du pôle des relations internationales :
www.u-bourgogne.fr/-International-.html
rubrique étudiants internationaux
> Tél. : 03 80 39 50 17

comment vous réinscrire ?
Si vous étiez déjà inscrits à l’uB en 2010-2011 ou en
2009-2010, vous devez vous réinscrire en ligne sur
Internet entre le 7 et le 17 juillet 2011 :
http://scol.u-bourgogne.fr, rubrique réinscriptions
à l’université
Pour les étudiants déjà inscrits à l’uB qui souhaitent
changer d’orientation, prenez contact avec la scolarité de votre formation pour connaître les modalités
de réorientation et d’inscription (voir la liste page
97). Taux des droits de scolarité dans les établissements publics d’enseignement supérieur et les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM)
pour l’année universitaire 2010- 2011 : 178,57 € à
568,57 € hors taux réduits, diplômes d’ingénieur et
diplômes paramédicaux (hors sécurité sociale).
> SCOLARITÉ CENTRALE ET GESTION DES ÉTUDIANTS
Maison de l’Université
Tél. : 03 80 39 35 62
Plate-forme d’assistance téléphonique :
Tél. : 03 80 39 38 37
Du 5 au 15 juillet 2011 - Du 1er au 30 septembre 2011
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modalités
selon les filières

VILLE DE LA PHOTOGRAPHIE, AGGLOMÉRATION DE L’IMAGE, UNE VIE SPORTIVE ET CULTURELLE RICHE ET VARIÉE

UNE OFFRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE

UNE AGGLOMÉRATION À TAILLE HUMAINE ET UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

Le Grand Chalon,

z
e
v
i
V
DES
U
T
E
S
O
V

EN

d
n
a
r
g

Retrouvez le guide de l’enseignement supérieur
dans le Grand Chalon sur www.grandchalon.fr

www.grandchalon.fr
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Réussir sa licence
la réussite des étudiants :
une priorité pour l’université !
Les étudiants débutant leurs études universitaires bénéficient
d’un accompagnement renforcé et individualisé. Dès l’entrée à
l’université, de nombreuses actions sont menées afin d’offrir aux
étudiants les meilleures conditions de réussite, notamment pour
leur apprendre à devenir acteurs de leur projet. L’uB a mis en
place le plan « Réussite en licence », pour une meilleure prise en
charge des étudiants et de leur avenir.

tutorat d’accueil
La 1re semaine passée à l’université est pour chaque étudiant
une semaine d’accueil. Vous découvrirez les locaux d’enseignement, les bibliothèques, le service d’information et d’orientation, les restaurants universitaires, les installations sportives et
culturelles et la Maison de l’Étudiant (MDE).
Vous appréhendrez mieux la formation choisie, les parcours
qui s’offrent à vous, votre emploi du temps et les bases de la
méthodologie du travail universitaire. Cette semaine sera
aussi l’occasion de faire connaissance avec les autres étudiants
de votre promotion et d’intégrer l’uB en bénéficiant de toute
l’attention requise.
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Réussir sa licence (suite)
tutorat d’accompagnement
Tout au long de l’année, vous avez la possibilité de suivre des
séances de tutorat d’accompagnement. Ce tutorat est proposé
dans la plupart des disciplines et vous permettra si vous êtes en
difficulté de reprendre, avec un tuteur (étudiant confirmé), les
éléments de cours que vous n’avez pas compris ou les exercices
que vous n’avez pas su résoudre.

directeurs des études
enseignants-référents
Chaque promotion de 1re année est encadrée et accueillie par
un enseignant, directeur des études. Ce dernier assure des
permanences hebdomadaires pour répondre aux questions
éventuelles, par exemple sur l’organisation des études. Par
ailleurs, pour de nombreuses formations, des enseignants référents sont chargés de suivre et de soutenir les étudiants dans
leurs difficultés quotidiennes, scolaires ou individuelles, grâce
à des entretiens. Enfin, ils ont pour mission d’aider les jeunes
à définir leurs projets personnel et professionnel ainsi que le
parcours de formation correspondant.

projets personnels étudiants
Un module « Projets Personnels Étudiants » est mis en place
dans de nombreux cursus. Il vous permet de mieux appréhender les débouchés professionnels de la formation que vous envisagez de poursuivre, de confirmer ou d’infléchir votre projet,
voire de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles.
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Depuis la mise en place de la réforme LMD, les
parcours de formation universitaire sont construits
de telle façon que chaque étudiant peut faire progressivement ses choix d’orientation, les remettre en
question et ainsi se réorienter au besoin.
Des passerelles vers d’autres formations sont proposées par exemple aux étudiants ne réussissant pas les
concours des filières santé (médecine, pharmacie). Elles
vous permettent de valoriser les enseignements suivis dans
la préparation à ces concours. Des semestres préparatoires,
des rentrées décalées ainsi que des modules de mise à
niveau vous sont proposés dans certaines composantes
si vous êtes en réorientation.
À l’université de Bourgogne, deux formations,
dont la rentrée est décalée, peuvent accueillir les
étudiants qui remettent en question leur orientation initiale après la rentrée. L’IUT de Dijon et l’IUT
du Creusot proposent dès le mois de janvier un
semestre de réorientation permettant à des étudiants de L1 de l’uB, quelle que soit leur formation,
de pouvoir intégrer une première année de DUT
(Informatique, SRC, RT ou GEII). Dès la rentrée suivante, le semestre permet une découverte des filières
du pôle STIC.
La rentrée décalée en Gestion Administrative et Commerciale s’adresse à des étudiants qui désirent se réorienter
vers une filière polyvalente et obtenir le DUT en 18 mois.
La première année, les cours se déroulent de janvier à juin et
le stage, en juillet. Les débouchés sont variés : vie professionnelle,
licence de gestion, d’AES, licence pro…
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une orientation progressive
et des passerelles

l’accompagnement
aux étudiants handicapés
Informez-vous sur les conditions générales d’accueil
dans l’établissement : les conditions d’études,
l’aménagement des études, la vie quotidienne sur
le campus, l’accessibilité des locaux, les activités
culturelles et sportives, l’insertion professionnelle
en consultant le site Internet :
www.u-bourgogne.fr/pole-handicap
N’hésitez pas à vous rendre au Pôle Handicap, ce
bureau de l’université vous aide dans vos démarches,
recherche de stages en entreprise et d’emplois, et
met à votre disposition des aides techniques (photocopies, traitement de texte, télé-agrandissement,
logiciel de synthèse vocale, dictaphone, matériel informatique adapté pour les personnes malvoyantes et
non-voyantes, prêt de clés ascenseurs, élévateurs et
parkings).
Afin d’anticiper et d’organiser au mieux votre arrivée
à l’université de Bourgogne, par le biais du site web :
www.u-bourgogne.fr
rubrique La Vie à l’uB puis Personnes Handicapées,
remplissez la fiche liaison Lycéen Handicapé-université
de Bourgogne dès que possible.
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Les lycéens qui bénéficiaient du dispositif Assistant
de Vie Scolaire (AVS) lors de leurs études secondaires
doivent solliciter en début de 3e trimestre de l’année
de terminale la mise en place d’un plan personnalisé d’études supérieures (PPES). Pour cela, contacter
le Pôle Handicap de l’université de Bourgogne qui
mettra en œuvre la mobilisation de l’équipe plurielle impliquée dans la démarche souhaitée.
n Des mesures adoptées par l’établissement permettent

des aménagements d’études différents selon les
filières et prévoient la possibilité d’un soutien pédagogique (tutorat) en accord avec les responsables
des filières. Le prêt d’ordinateurs portables équipés
de logiciels compensant spécifiquement certains
handicaps, ainsi que de télé-agrandisseurs (basse
vision) et si besoin de dictaphones (enregistrement
de cours) peut être envisagé. Pour cela, contacter le
Pôle Handicap afin de finaliser le prêt souhaité.
Des dispositions spéciales réglementaires (circulaire numéro 2006-215 du 26/12/2006) concernent
l’organisation des examens et concours (utilisation
de matériels spécifiques : micro-ordinateur, temps
de composition majoré, sujets en braille, secrétaire
d’examen).

n
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Si vous souhaitez bénéficier de tout ou partie de ces
dispositions, n’oubliez pas d’accomplir les formalités suivantes, dès votre inscription administrative
en début d’année universitaire : demandez obligatoirement un rendez-vous au service de Médecine
Préventive.

Attention ! Votre demande doit être renouvelée au
début de chaque année universitaire.
> PÔLE HANDICAP
Maison de l’Université (Dijon)
Scolarité Centrale - Bureau R08
Ouvert tous les jours
Tél. : 03 80 39 69 49
nadia.ardoin@u-bourgogne.fr
De 9h à 12h
De 13h20 à 17h30

> médecine Préventive
Campus Montmuzard (Dijon)
6A rue du Recteur Bouchard
Tél. : 03 80 39 51 54
La médecine préventive s’adresse à tous les
étudiants. Le médecin responsable vous établira
une attestation précisant les dispositions spéciales
proposées en raison de votre handicap, (en
application du Décret numéro 2005-1617 du 21
décembre 2005 pris en application de l’article L.1124 du code de l’Education, article 19 de la Loi du 11
février 2005).
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Réussite
professionnelle
L’université de Bourgogne se préoccupe de votre avenir.
Un but : vous permettre de trouver un emploi correspondant à vos compétences et à vos intérêts.
Des activités sont organisées dans vos filières de formation
pour favoriser votre réussite et votre insertion.
La plate-forme d’insertion professionnelle (PFIP) est un appui
supplémentaire au développement de ces activités. Avec vos
responsables de formation et les services internes (sio, ode,
scolarité, sufcob...), et avec l’ensemble des partenaires
extérieurs (milieux professionnels, structures d’accès à
l’emploi,…), la plate-forme d’insertion professionnelle
développe et coordonne des actions pour vous permettre de valoriser votre parcours : par exemple, dans
le cadre de son bureau d’aide à l’insertion, elle propose
des ateliers ou des conseils individualisés vous permettant d’identifier vos connaissances et compétences et
maîtriser les méthodes de recherche d’emploi (rédiger
un cv, une lettre de motivation, préparer un entretien
d’embauche…), pour un stage ou un emploi.
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Vous permet de connaître le marché de l’emploi
actuel et futur (par exemple, au travers de forums
thématiques sur des secteurs, des fonctions…),
valorise les formations de l’uB, les compétences et
connaissances que vous y développez, auprès de
l’ensemble des milieux professionnels.

n

n Met à votre disposition un ensemble de ressources
utiles.

Vous y trouverez également les chiffres sur les effectifs, les parcours de formation, les conditions de vie
avec des témoignages de parcours d’étudiants.
> PFIP
Maison de l’Université - RDC Aile Nord
BP 27877- 21078 DIJON cedex
pfip@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/
rubrique insertion professionnelle

Retrouvez les chiffres de l’insertion des étudiants de
l’uB sur le site web de l’Observatoire De l’Étudiant
(ODE) : www.u-bourgogne.fr/ODE

“coup de pouce“
Le Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne (CRIJ)

informe tout public sur les métiers
l’emploi, la formation, la santé, la vie
quotidienne, les loisirs…, il propose des
offres de job et de logement consultables
sur les sites :
www.ijbourgogne.com
et www.jobsdete-bourgogne.com
> CRIJ Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs
Boîte LL1 - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 44 18 35
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La plate-forme
d’insertion professionnelle

la mobilité
internationale
La mobilité européenne et internationale fait désormais partie intégrante du cursus universitaire,
et l’université de Bourgogne a pour ambition que
chacun de ses futurs diplômés effectue une période
d’études ou de stage à l’étranger, d’une durée
pouvant varier de trois mois à un an. Plusieurs
possibilités s’offrent aux étudiants désireux
d’inscrire cette expérience formatrice à leur cursus à
partir de la 2e année d’études :
> Le célèbre programme Erasmus vous permet de
partir dans plus de 247 universités européennes et
dans des entreprises européennes (stage).

Bienvenue

n Les cursus intégrés Dijon-Mayence constituent une

occasion privilégiée de cumuler deux diplômes français et allemand voire un troisième diplôme italien
ou québécois dans 10 disciplines.
Plus de 200 conventions avec des universités du
monde entier autorisent par ailleurs des séjours
d’études sur tous les continents.

n

n Les possibilités de stages en entreprise, institutions

ou ambassades sont enfin ouvertes.

Willkommen
Bem vindo
Welcome
Bienvenida
Benvenuto
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Toute période de mobilité effectuée dans le
cadre du cursus est validée en termes d’ECTS
au service du diplôme en cours (il n’y a donc
aucune perte de temps), et déclenche l’attribution d’un financement.
En appui aux enseignants qui sont vos premiers
interlocuteurs au sein des composantes, le Pôle
Relations Internationales est à votre écoute et à
votre service pour préparer et mettre en œuvre
votre projet de mobilité. Le bureau accueil est
ouvert tous les jours et vous reçoit sans RDV.

les aides financières à la mobilité
Grâce au Conseil régional de Bourgogne (bourse régionale de mobilité), et
selon les cas à la Commission européenne (bourse Erasmus), tout étudiant de
l’université de Bourgogne partant en mobilité à l’étranger, (études ou stage)
est éligible à un financement. Si vous êtes étudiant boursier sur critères sociaux, vous pouvez par ailleurs cumuler avec ce financement général, ainsi
qu’avec votre bourse d’enseignement supérieur, une bourse spécifique de
mobilité du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

pôle relations internationales
à l’université de Bourgogne
> Maison de l’Université
Aile des Relations Internationales
(RDC à droite en entrant dans le Hall)
Bureau Accueil (R27)
Tél. : 00 33 (0)3 80 39 50 17
ri@u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne.fr/-International-.html
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> Au Conseil régional de Bourgogne
Tél. : 03 80 44 34 07
www.cr-bourgogne.fr

Découvrir ou perfectionner une langue
Apprendre le français
Le Centre International d’Études
Françaises (cief)
Centre d’apprentissage et de perfectionnement de
la langue française en collaboration pédagogique
et administrative avec l’université de Bourgogne, le
CIEF s’adresse aux étudiants du monde entier qui
veulent apprendre le français ou se perfectionner et
connaître la culture française.

cours semestriels
hiver, printemps, été
Sessions de cours mensuelles, semestrielles,
annuelles ou à la carte à tous les niveaux
n Enseignement dispensé par des spécialistes de français
langue étrangère
n Stages spécifiques pour les professeurs de français
n

cours d’été – juin à septembre
Session idéale pour la préparation à la rentrée universitaire
Cours de langue - Méthodologie - Cours de spécialité

soutien linguistique
Le CIEF vous aide pendant toute la durée de votre
séjour par ses cours du soir. Validation de la forma-
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tion par le Certificat Pratique de Langue Française,
Diplôme d’Études Françaises, Diplôme Supérieur
d’Études Françaises, DELF, DALF, examen de la CCI de
Paris. Activités culturelles liées à l’enseignement du
français.

La Résidence Internationale
Etudiante (RIE)
300 chambres et 100 appartements confortables du
T1 au T3, entièrement rénovés et au calme
n À 5 minutes du Campus et du centre-ville
n Téléphone et accès internet
n Restaurant sur place (petit déjeuner et dîner)
n Douches et WC privatifs
n Vue sur parc
> 4-6, rue Maréchal Leclerc
21000 Dijon
Tél. : +33 3 80 71 70 00
rie-dijon@wanadoo.fr
> CIEF
Accueil - Information - Inscription
Maison de l’Université - 1er étage
BP 87 874 - 21078 DIJON cedex
Tél. : +33 (0)3 80 39 35 60
Fax : +33 (0)3 80 39 35 61
cief@u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne.fr/cief/

Le Centre de Langues

Le Centre de Langues de l’université de Bourgogne
est un lieu où vous pouvez découvrir, reprendre ou
perfectionner une trentaine de langues différentes.
Pour cela, il existe 2 formules :
1 - la carte d’accès à l’auto-formation* :
Cette carte vous permet de venir quand vous voulez et autant de temps que vous le souhaitez pour
travailler avec des méthodes différentes : informatiques, vidéos, audios, travail avec tuteurs étrangers
(étudiants qui assurent des permanences, afin de
travailler avec vous la pratique de l’oral).

Le Centre d’Etudes Chinoises

Vous prépare aux séjours d’études, de stages et
d’enseignement en Chine, sur les plans linguistique
et culturel, mais aussi matériel et pratique. Lieu de
convivialité, le centre a pour vocation l’enseignement et la diffusion de la langue et de la culture
chinoises.

*Valable une année universitaire.

2- les cours du soir
n Semestriels (10 séances d’1h30) de mi-octobre à
fin décembre et de fin janvier à mai. SOS anglais 1
et 2, anglais conversation, préparation TOEFL, préparation TOEIC, espagnol intermédiaire/ avancé,
chinois intermédiaire/avancé, allemand intermédiaire/
avancé, italien intermédiaire/avancé, arabe intermédiaire/avancé.
Annuels (20 séances d’1h30) de mi-octobre à mai.
Italien débutant, espagnol débutant, chinois débutant, arabe débutant, allemand débutant. Des cours
de Civilisation Française peuvent être proposés aux
étudiants étrangers en fonction du nombre d’étudiants inscrits. Cette liste n’est pas exhaustive et
peut évoluer en fonction de la demande.

n

Langues enseignées :
n Allemand n Anglais n Arabe n Chinois n Espagnol n Italien

> CENTRE DE LANGUES
Salle 360 - extension Faculté Droit-Lettres
4 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 39 05
www.nemo.u-bourgogne.fr
Lundi : de 13 h à 19 h - Jeudi : de 9 h à 19 h
Vendredi : de 9 h à 13 h
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Apprendre les langues étrangères

Les Bibliothèques de L’uB
Tout au long de vos études, vous aurez besoin de documentation. Le Service Commun de la Documentation
(SCD) de l’uB met à votre disposition un réseau de bibliothèques réparties sur le campus de Dijon et sur
les sites territoriaux.

inscription

Votre carte d’étudiant (carte multiservices) vous sert aussi de carte de bibliothèque. Elle vous permet d’emprunter
les documents dont vous avez besoin
dans toutes les bibliothèques du SCD.

collections

Les bibliothèques vous proposent des
livres, des journaux et des revues, des
documents électroniques, des vidéos,
des DVD, des livres numériques et aussi
une médiathèque avec des romans, des
magazines et des BD.
Ces collections sont adaptées à tous les
cursus universitaires et aux besoins des
étudiants de licences, masters et doctorats (LMD).
Le catalogue en ligne est consultable
dans toutes les bibliothèques mais aussi
à distance sur le site Web :
scd.u-bourgogne.fr
rubrique «catalogue».
Les bibliothèques mettent à votre disposition une importante documentation
électronique : plus de 24 bases de données, 3 500 documents électroniques et
plus de 21 000 revues en ligne accessibles
sur le site Web du SCD ou via l’Environnement Numérique de Travail (ENT) :
ent.u-bourgogne.fr

Les bibliothèques proposent également
n de larges horaires d’ouverture
n une zone de travail « Bruit zéro »
(BU Sciences-Economie)
n des salles de travail en groupe
n des salles informatiques
n des espaces WIFI
n des expositions et des animations
n des services personnalisés (prolongation
de prêts et réservation à distance, prêt
entre sites)
Les bibliothèques organisent des formations à la recherche documentaire et
vous proposent sur leur site web des
parcours documentaires commentés.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil
dans les différentes bibliothèques.
Pour plus d’information, retrouvez nous
sur : scd.u-bourgogne.fr
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES :
BU Droit-Lettres
n BU Sciences-Economie
n BU Médecine-Pharmacie
n B2UFR
n BUFM (Dijon, Auxerre,
Chalon-sur-Saône, Mâcon, Nevers)
n BU Le Creusot
n

Bibliothèques d’IUT :
Dijon
n Auxerre
n Chalon-sur-Saône
n
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Le campus numérique
activez votre messagerie !

L’université met à votre disposition de nombreux services numériques via un point d’entrée unique : l’Espace
Numérique de Travail (ENT). L’ENT vous permet, à partir d’un navigateur Internet, d’accéder à un bouquet
de services et des informations personnelles, depuis n’importe quel lieu et à n’importe quel moment.

cet espace de travail vous propose :
> un accès à votre messagerie électronique : Dès
votre inscription à l’université vous disposez d’une
adresse de courrier électronique :
prenom_nom@etu.u-bourgogne.fr

> Un onglet «Mes cours» :
découvrez la plate-forme d’enseignement mise en
œuvre par la Passerelle qui propose des supports
de cours élaborés par vos enseignants.

n

> Un onglet «Aide» :
n Assistance informatique et un mode d’emploi de l’ENT.

les avantages de la messagerie étudiante :
n faciliter la communication avec l’université : différents
services de l’uB pourront vous contacter par mail
n valoriser vos communications avec « l’extérieur » :
vous bénéficiez d’une adresse professionnelle qui
joue le rôle d’une carte de visite sérieuse.
n gérer vos signets : Ajouter, gérer vos liens favoris
(signets) sur le web pour les retrouver sur n’importe quel poste

comment accéder à votre ENT ?

Pour y accéder en toute simplicité, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sont incontournables.
Notez-les et conservez-les précieusement, ils vous
serviront tout au long de votre cursus universitaire.
Les identifiants sont personnels, confidentiels et
incessibles. Ne les divulguez jamais suite à une sollicitation notamment par courriel, même la Direction
des Systèmes d’Information (DSI) ne vous les demandera jamais. Votre ENT est accessible à partir d’un
ordinateur situé dans n’importe quel lieu (salles
multimédia, BU, domicile…).
Pour en savoir plus sur l’obtention de votre nom
d’utilisateur : http://ent.u-bourgogne.fr
cliquez sur « Gérer son compte ».

> Un onglet «Scolarité» :
consultation de votre dossier administratif,
vos informations personnelles
n pour obtenir votre certificat de scolarité au format
électronique et l’imprimer
n consultation du calendrier et des résultats de vos
examens.
n accès aux réinscriptions à l’université
n

> Un onglet «Mes comptes» :
accéder aux ressources des Universités Numériques
Thématiques

n

> Un onglet «Documentation» :
n accéder aux catalogues du Service Commun de
Documentation (SCD)
n consultation de votre dossier lecteur et du suivi de
vos emprunts
n consultation en ligne des ressources numériques
mises à votre disposition par le SCD
n aide à la recherche documentaire.
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Le campus numérique (suite)
où accéder à l’ent sur le campus ?

> Les salles libre-service
Inscrit à l’uB, vous bénéficiez d’un accès personnel et
sécurisé aux 1500 ordinateurs des salles libre service.
Vous y retrouverez un environnement individuel
tirant parti des ressources centrales et locales.
> Les bornes interactives
n UFR Médecine : Grande galerie
n UFR Sciences et Techniques : Mirande
n IUT Dijon : Hall du bloc central
n UFR Droit-Lettres : Rez-de-chaussée du Hall de Lettres
n Maison de l’Université : Hall
Cette borne permet en outre l’impression du certificat de scolarité.
n Maison de l’Étudiant : Hall
n Les espaces WIFI
Se connecter à Internet sans fil, c’est possible sur tous
les campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot,
Mâcon, Nevers) et dans tous les bâtiments de l’uB.
Pour en savoir plus : ent.u-bourgogne.fr
onglet «Environnement Informatique»
Le CROUS de Dijon offre l’accès à l’ENT, aux résidents
en cités universitaires, au travers de ses réseaux filaires
et Wifi.
Renseignements : www.crous-dijon.fr

accès à des logiciels spécifiques

Les étudiants peuvent avoir accès aux moyens de
calcul intensif et utiliser des logiciels spécifiques
(Matlab, SAS…). Pour les doctorants, des formations
sont organisées par la Direction des Systèmes d’Information (DSI) et le Service de la Recherche et des
Études Doctorales, dans le cadre des écoles doctorales.

assistance technique

En cas de problème (ouverture de compte, perte du
login ou du mot de passe…), une aide est disponible :
> Auprès des moniteurs des salles libre-accès
> Par messagerie :
www.u-bourgogne.fr/sos-informatique
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> À la permanence assurée à l’accueil de la Maison
de l’université : Tél. : 03 80 39 35 50
> secrétariat de la DSI, bureau 107.
L’université s’emploie à développer une multitude de
services qui viendront enrichir ceux déjà mis en place
et qui permettront à tous les usagers, grâce aux technologies du web, de simplifier toutes les démarches
ayant trait aux informations propres à chacun.
Attention à bien respecter la charte informatique
que vous trouverez à l’adresse :
http://ent.u-bourgogne.fr
Cliquer sur « Charte d’usage TIC »
> Direction des Systèmes d’Information
Tél. : 03 80 39 52 10
Secretariat.dsi@u-bourgogne.fr

Le « e-reseau social »
de l’uB
Prenant en compte les nouveaux usages sociaux du web
2.0 collaboratif, l’université de Bourgogne innove dans
sa dynamique d’insertion professionnelle en proposant
dès la rentrée 2011 un réseau social professionnel dédié
aux étudiants et aux anciens de l’université. Ce réseau a
pour missions de permettre le partage et le retour d’expérience ainsi que l’échange entre générations. Plus
concrètement, chaque membre identifié pourra créer
sa fiche profil et ainsi se créer une véritable vitrine professionnelle, participer aux échanges sur les différents
forums thématiques, répondre à des offres de stages et
d’emplois du réseau de partenaires de l’uB et bien sûr
entrer en contact avec d’anciens collègues de promotion et créer ainsi de futures relations professionnelles.
En créant une communauté virtuelle en ligne, l’université de Bourgogne contribue à favoriser l’insertion
professionnelle et la mobilité de sa communauté
d’étudiants et d’anciens. Une nouvelle manière
d’utiliser la force des réseaux !
> http://www.u-bourgogne.fr/-Le-web-a-l-uB-.html
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Campus durable et citoyen
L’uB est engagée dans une démarche de développement durable et mène des actions
impliquant ses étudiants. Un comité de pilotage « Campus durable et citoyen » définit la
stratégie de l’uB en la matière, par la mise en place d’un Plan pluriannuel Environnement
et développement Durable.

Retrouvez toutes les informations sur le développement
durable à l’uB sur le site campus durable : politique environnement et développement durable, actions mises en place,
objectifs et projets, dossiers, bonnes pratiques…

n

Pour participer, de près ou de loin, à la démarche développement durable de l’uB, contactez la Mission développement
durable :

n

> Mission Développement durable
campusdurable@u-bourgogne.fr
Tél. : 03 80 39 90 82
> Site internet :
http://campusdurable.u-bourgogne.fr/
> Page Facebook : « campus durable et citoyen »
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Officiellement inauguré en mars 2005, cet espace est entièrement dédié aux étudiants de
notre université. Ouvert et convivial, il est situé esplanade Erasme sur le Campus Montmuzard, mitoyen de l’atheneum et de la Maison de l’Université.
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la Maison De l’Etudiant (MDE)
la maison de l’étudiant vous propose :
n2

salles multimédia ouvertes de 9h à 22h - du lundi
au vendredi et de 9h à 12h le samedi matin

n

boutique de l’uB

Conserver un petit souvenir, se faire plaisir ou offrir
un cadeau lorsque vous partez à l’étranger … Ayez
le bon réflexe. Faites le plein d’idées à la « Boutique
de l’uB » !

1 salle de conférences et 2 salles de réunion

Les bureaux de la vice-présidence déléguée à la
vie étudiante, de ses chargés de mission, et du Viceprésident étudiant du CEVU

n

n

Découvrez en ligne, sur www.u-bourgogne.fr, la
nouvelle gamme d’objets siglés aux couleurs de l’uB.

Le Bureau de la Vie Etudiante

> Service communication - Maison de l’Université
communication@u-bourgogne.fr

Une zone d’accès Wifi située dans le Hall de la
Maison de l’Etudiant

n

n

1 point de vente de la Carte culture étudiants

n

1 point de vente de la « Boutique de l’uB »

n

1 service de reprographie

La Maison De l’Etudiant met à disposition des bureaux à 14 associations sur les 135 de l’uB.

n

> MAISON DE L’ÉTUDIANT
Tél. : 03 80 39 90 70 (accueil)
Bureau de la Vie Étudiante
bve-l@u-bourgogne.fr

39

le Bureau de la Vie Étudiante (BVE)
Au cœur du campus, au sein de la Maison De l’Étudiant, le
Bureau de la Vie Etudiante est le relais entre les associations
étudiantes et l’administration. Il centralise les informations
utiles à la vie des étudiants dans tous les domaines : universitaire, social, culturel, sportif, syndical… Et facilite leurs
démarches administratives. Au service des étudiants, il est
à leur écoute pour les conseiller, les guider, orienter leurs
initiatives.
Au sein de l’uB, le BVE est le guichet unique des associations
étudiantes pour toutes les questions de fonctionnement :
n Démarches à entreprendre pour créer une association
n Demandes de subventions auprès du FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes) et
auprès de la Commission Culture
n Organisation de manifestations et réservation de locaux
n Mise à disposition d’un lieu, d’une domiciliation et d’une
boîte aux lettres
Le BVE réalise le suivi des actions lancées dans le domaine
de la vie étudiante par l’université, à l’initiative du Conseil
des Etudes et de la Vie Universitaire, des Commissions Vie
de l’étudiant et Culture et du vice-président délégué à la vie
étudiante et de son équipe. Ainsi, il est le point de coordination des initiatives des étudiants et de celles exercées en
leur faveur.
> POUR TOUT SAVOIR SUR LES ASSOCIATIONS À L’uB
Reconnaissance «association des campus», financements,
procédures administratives, affichage, domiciliation, renseignements pratiques
www.u-bourgogne.fr/associations
> Bureau de la Vie Étudiante
Tél. : 03 80 39 50 21
www.u-bourgogne.fr/-Le-bureau-de-la-vie-etudiante-.html
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«Sors de ta Bulle»
Rencontre
les acteurs de
la vie étudiante !
Rendez-vous
jeudi 20 octobre
2011
pour la Journée de
la vie étudiante
Campus universitaire
Montmuzard

Afin de vous faciliter la vie sur les campus, l’université de Bourgogne et le CROUS de Dijon ont créé la
Carte Etudiant Multiservices. Délivrée gratuitement, cette carte vous permet de vous identifier en tant
qu’étudiant et d’accéder aux différents services de l’université de Bourgogne et du CROUS :
n
n

Emprunt de documents aux bibliothèques universitaires
Paiement des repas aux restaurants universitaires (voir ci-après)

De nouveaux services seront progressivement disponibles grâce à cette carte à puce numérique (émargement aux examens, présence en cours…).

toutes vos dépenses avec
une seule carte !
n Règlement de vos repas en bout de chaîne dans les

restaurants universitaires Mansart et Montmuzard
Réalisation de vos achats dans les points d’acceptation Moneo
n Consultation de votre solde sur les bornes de
chargement Moneo, ainsi que sur les afficheurs à
l’occasion de vos paiements.
n

comment charger le porte-monnaie
de votre carte étudiant ?
En espèces auprès des agences bancaires de BNP
PARIBAS à Dijon*
n Avec votre carte bancaire sur les bornes Moneo
situées dans les locaux du CROUS, les agences
bancaires ou les bureaux de Poste.
n

*Voir la liste sur ent.u-bourgogne.fr
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la carte étudiant multiservices

la carte étudiant multiservices suite
validité de la carte

Elle a une durée de vie de 3 ans. Vous devez obligatoirement la valider après inscription et y apposer un
hologramme au début de chaque année universitaire.

consultation et mise à jour de la
carte

Les bornes interactives permettent d’activer votre
compte de messagerie, d’accéder à l’ENT et de
mettre à jour votre carte lors d’un changement
d’année universitaire ou encore lors d’un changement de filière.
6 bornes sont disponibles :
UFR Médecine : Grande galerie (vers BU)
n UFR Sciences et Techniques : Mirande (entrée du
bâtiment)
n IUT Dijon : Hall du bloc central (vers la scolarité)
n UFR Droit-Lettres : Rez-de-chaussée du Hall de Lettres
(vers la salle des professeurs)
n Maison de l’Université : Hall
Cette borne permet en outre l’impression du certificat
de scolarité.
n Maison de l’Étudiant : Hall
n

Toutes ces bornes sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
> Pour plus d’informations, consultez :
http://ent.u-bourgogne.fr
http://www.crous-dijon.fr
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santé
et social
Service Universitaire de Médecine Préventive
et de Promotion de la Santé sumpps Dijon
> 6A rue du Recteur Marcel Bouchard
Tél. : 03 80 39 51 53
Sans interruption les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 8h30 à 17h30 et mercredis 8h30 à 16h30
(Fermeture les samedis, dimanches et périodes de
vacances universitaires).

> SITES UNIVERSITAIRES
Le Creusot - Chalon-sur-Saône
SUMPPS IUT du Creusot
12, rue de la Fonderie - 71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 73 10 12
(permanences à Chalon-sur-Saône)

> SUMPPS IUT Dijon
Bd du Dr Petitjean
Tél. : 03 80 39 64 08

allocations familiales

appel d’urgence
75 06 d’un poste interne

Renseignez-vous auprès des Caisses d’Allocations
Familiales :
> CAF Côte d’Or
8 bd Clémenceau - 21000 DIJON
Tél. : 0 810 25 21 10

ou le 03 80 66 14 68 d’un poste privé
En dehors des heures d’ouverture, l’appel sera
basculé automatiquement sur le SAMU
Pour plus d’informations, consultez la page santé du
site de l’université de Bourgogne.
www.u-bourgogne.fr/-Prevention-sante-.html

Pendant les travaux, retrouvez la CAF de Dijon à
partir du 6 juin 2011
> Résidence «Le Richelieu»
12 boulevard Carnot
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

sites territoriaux

> CAF Nièvre
83 rue des Chauvelles - 58000 NEVERS
Tél. : 0 810 25 58 10

> SUMPPS Auxerre
Route des plaines de l’Yonne
BP 58 - 89010 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 49 28 16

> CAF Saône-et -Loire
177 rue de Paris - 71000 MACON
Tél. : 0 810 25 71 10

> SUMPPS Nevers
21 rue de l’Université
BP 76 - 58028 Nevers cedex
Tél. : 03 86 71 61 89

> CAF Yonne
1 rue du Moulin - 89000 AUXERRE
Tél. : 0 810 25 89 10 ou sur internet : www.caf.fr
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publics
spécifiques
Etudiants salariés
Aujourd’hui de plus en plus d’étudiants travaillent
en parallèle de leurs études et sont recrutés pour
des jobs de courte durée. Afin de tenir compte de
cette évolution, l’université, en association étroite
avec les élus étudiants, s’est dotée d’un nouveau statut pour les étudiants salariés reconnaissant cette spécificité. Ce texte s’inscrit dans une démarche d’aide à la
réussite pour tous. Il reconnaît les étudiants travaillant
moins de 12 mois dans l’année et leur permet de
bénéficier d’aménagement d’horaires dès 8h de
travail hebdomadaire. Ce texte, adopté par les
instances de l’université s’applique à tous, sans
distinctions de filière.
Peuvent bénéficier du statut d’étudiant salarié :
n Les étudiants salariés reconnus au sens de la
sécurité sociale ayant obligatoirement signé un
contrat sur toute l’année universitaire.
Conditions : effectuer un nombre d’heures au
moins égal à 120 heures par trimestre ou 10 heures
hebdomadaires pour disposer d’aménagements
pédagogiques particuliers
n Les étudiants qui occupent des emplois de 8 à 10 heures
par semaine pour profiter de l’aménagement de leur emploi du temps.

Pour plus de renseignements, contactez votre scolarité qui vous
indiquera les démarches à effectuer.
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Etudiants parents
la p’tite fac
La p’tite fac est une association dont les activités
contribuent à l’accueil des enfants des étudiants et
des personnels du campus dijonnais.
une crèche

un accueil de loisirs

Une crèche agréée par les services départementaux
de la Protection Maternelle et Infantile (Conseil
Général)
n

Un accueil de loisirs agréé par les Services départementaux de la Jeunesse et des Sports, et la PMI
accueillant 30 enfants de 4 à 12 ans

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h15

n

Accueille 37 enfants de 2 mois et demi à 3 ans avec
priorité aux enfants des étudiants et des personnels
universitaires (enseignants et employés)

n

Ouvert les mercredis

Inscription pour l’année 2011 – 2012 (septembre à
août) en juin pour une entrée en septembre
Inscription : le mercredi toute la journée
> Pour les mercredis : en juin pour inscription de
septembre à août.

n

Fonctionnement à la journée (5 demi-journées
minimum et 10 maximum)

n

Inscription à l’année (septembre à août)
Dans un premier temps, dès le 6e mois de grossesse,
les parents doivent venir chercher un document et
le rapporter rempli et accompagné d’une lettre expliquant plus précisément leur situation.
Une commission qui se réunit au milieu du mois de
juin détermine la liste des enfants qui pourront fréquenter la crèche à la rentrée de septembre (choix
en fonction des demi-journées disponibles pour septembre et de l’âge des enfants)

n

Accueil permanent : les enfants sont inscrits tous
les mercredis selon un rythme défini à l’année :
matin, après-midi, journée, avec ou sans repas

n

Accueil occasionnel : les enfants sont inscrits sur
demande des parents et en fonction des places
disponibles sur chaque accueil.

n

Tarification : en fonction des revenus de la famille
et du nombre d’enfants à charge

n

Ouverture le mercredi 7 septembre 2011. Les activités des enfants sont réalisées en fonction du projet
éducatif de l’association mis en application par les
projets pédagogiques des différentes équipes.

n

Tarification : en fonction des revenus de la famille
et du nombre d’enfants à charge (application du
barème PSU de la CAF)

n

Fermeture du 18 juillet 2011 au 31 août 2011, ainsi
que pendant certaines vacances universitaires

n

> Association la P’tite Fac
Rue Claude Ladrey
BP 27877 - 21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 83
la.ptite.fac@u-bourgogne.fr
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le sport à l’uB
Tout étudiant inscrit à l’université de Bourgogne peut trouver une activité physique à son goût et à
son niveau auprès du service universitaire des sports (SUAPS) ou dans le cadre associatif (ASUB, CRSU,
DUC, associations étudiantes à l’université). Le SUAPS, Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives de l’université de Bourgogne, a pour mission de promouvoir, organiser et développer la
pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels.
Service commun à toutes les composantes de l’université, le SUAPS vous propose gratuitement :
Une pratique volontaire d’activités non compétitives, à tous les niveaux, annuelles, saisonnières ou
ponctuelles. Quatorze enseignants d’éducation physique et une vingtaine de vacataires proposent un
éventail de plus de 40 activités. Dans chaque site, le
programme des activités est à consulter au secrétariat du SUAPS.

n

Une pratique intégrée dans le cursus de toutes
les composantes : unité d’enseignement gérée par
l’UFR STAPS en partenariat pour toutes les pratiques
avec le SUAPS
> Bonification dans les IUT
> Crédits ECTS optionnels dans certaines filières : les
étudiants sportifs de haut niveau doivent se faire
connaître dès leur inscription pour pouvoir bénéficier d’aménagements d’horaires ou de cursus.

n

Reprise des cours du SUAPS à Dijon le 19 septembre
2011 pour le programme hebdomadaire. Un
programme d’événements ponctuels s’adresse aux
étudiants et personnels de l’uB : nuit du hand-ball,
nuit du futsal, nuit du badminton, nuit du basket,
fête du sport, stages. (Carte d’étudiant obligatoire
sur les lieux de pratique).

AUXERRE

Département IUT
Route des Plaines de l’Yonne
BP 58 - 89010 AUXERRE Cedex
Tél. : 03 86 49 28 30
Fax 03 86 49 28 39

CHALON-SUR -SAÔNE

Bâtiment de l’IUT
1 allée des Granges Forestier
71100 CHÂLON-SUR-SÂONE
Tél. : 03 85 42 43 44
Fax 03 85 42 43 39

LE CREUSOT

Bureau des Sports
Centre Universitaire de Condorcet
720 avenue de l’Europe - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 77 00 88
Fax 03 85 55 84 58

IUT Le Creusot

12 rue de la fonderie - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 73 10 07
Fax 03 85 73 10 99

NEVERS

Bureau des Sports
ISAT de Nevers
49 rue Mademoiselle BOURGEOIS
BP 31 - 58027 NEVERS Cedex
Tél. : 03 86 71 50 00
Fax 03 86 71 50 01

DIJON SUAPS

Maison des Sports
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 51 70
Fax 03 80 39 51 88
http://www.u-bourgogne.fr/vie/sport
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Des champions à l’uB !
le sport dans le cadre associatif
le Comité Régional du Sport Universitaire (crsu)
Le Comité Régional du Sport Universitaire (CRSport’U), est chargé d’organiser les compétitions
locales, régionales et nationales de 25 sports. Il
coordonne les activités de toutes les associations
étudiantes, aussi bien sur le site de Dijon que sur les
sites territoriaux.
> CR Sport’U - MAISON DES SPORTS
BP 27 877 – 21078 - Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 67 90/91 ; fax : 03 80 67 39 36 ; 		
fnsu-crsu@u-bourgogne.fr
http://www.sport-u-dijon.com/

> Marine MARECAUX - natation
Médaille d’or - 50m Nage Libre et 100m Dos Dames
> Julie LAZARD - Boxe Française
Championne du monde unversitaire Juillet 2010
Médaille d’or
> Marion MILLET - Gymnastique Rythmique
Médaille d’or
> Katia GALLO - Lutte
Médaille d’or
> Julien ROUGIER - Lutte
Médaille d’or
> Richard LEVILLAIN - Saut en hauteur
Médaille d’or
> Hugo Doyen - javelot
Médaille d’or
> Antoine LANEYRIE - 400M Haies
Médaille d’or

l’Association Sportive de l’Université de Bourgogne (asub)
Affiliée à la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), elle
regroupe plusieurs composantes, dont l’ASUFR STAPS Dijon, l’ASUB
71 (qui comprend l’IUT Le Creusot, STAPS Condorcet, IUT Chalon),
l’IUT Dijon-Auxerre, AGROSUP, ISAT Nevers) qui participent aux compétitions dans de très nombreuses disciplines.
L’adhésion à l’association est volontaire et la licence FFSU est obligatoire,
ainsi que le certificat médical, pour la participation aux compétitions.
Accueil auprès du bureau de votre composante.
le Dijon Université Club (duc)
Club civil installé sur le campus de Dijon, il participe aux compétitions
organisées par les différentes fédérations dans de nombreuses disciplines
sportives.
> BUREAU DU CLUB - MAISON DES SPORTS
Tél. : 03 80 67 68 57 ou 03 80 39 67 80
Accueil mardi et jeudi de 15h à 18h
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L’uB a du PEPS !
Pôle d’Excellence des Pratiques Sportives
Vous êtes sportif de haut niveau, vous souhaitez poursuivre vos études dans de bonnes conditions, et
poursuivre votre projet sportif, le PEPS est fait pour vous.
L’université de Bourgogne vous accueille et vous aide par la mise en place de mesures d’accompagnement
et d’un suivi personnalisé.

Mesures d’accompagnements

Démarches administratives

n

Plan Sportif
Aide à la pratique sportive
Entraînement, compétition
Préparation physique et récupération (Centre d’Expertise de la Performance (CEP) Gilles Cometti).

n

Suivi d’études
Aménagement des études, suivi de la scolarité,
cours de soutien, tutorat.

n

Conditions d’accès
Etre un étudiant «contraint» dans ses études
par des charges liées à la pratique sportive :
- niveau de compétition
- nombre d’entrainements
- stages sportifs

n

Suivi médical
Exploration fonctionnelle, contrôle anti-dopage.

n

Etudiants concernés
Sportifs valides
Sportifs handicapés
Arbitres de haut niveau
Sports concernés
Tous les sports individuels et collectifs

n

Logement-restauration
Aide à l’accès au logement universitaire,
repas améliorés.

n

Charte d’engagements
L’université et le CRSU s’engagent à mettre
en place leurs mesures d’accompagnement.
L’étudiant s‘engage à représenter l’université
de Bourgogne dans les compétitions universitaire
et les événements médiatiques la concernant.

n

Projet individualisé
Entretien avec chaque étudiant du Pôle sur la mise
en place de son projet de «double excellence».
http://www.u-bourgogne.fr/vie/sport

n

Procédure de sélection
1. Dépôt de votre demande
2. Etude des dossiers de candidature
3. Sélection officielle

n

Renseignements :

> Pour accéder au dossier, consulter le site de l’université de Bourgogne
(http://www.u-bourgogne.fr/) dans la rubrique « SPORT », onglet « sport de haut niveau »
> Pour tout complément d’information consulter le site du CRSU www.sport-u-dijon.com/
Remise du dossier de candidature, s’adresser à :
CR Sport’U – Maison des sports - BP 27 877 – 21078 - Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 67 90/91 - Fax : 03 80 67 39 36 - fnsu-crsu@u-bourgogne.fr
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CARTECULTURE ETUDIANTS SAISON 8
En vente dès le 1er septembre 2011
Vous êtes nouvel étudiant ? Vous êtes inscrit dans un établissement
post-bac de l’agglomération dijonnaise pour l’année 2011/2012 ?
Vous n’aviez pas acheté votre Carteculture l’année dernière ?
Pas de soucis, fort du succès rencontré lors des sept années d’existence et avec le soutien financier de la Ville de Dijon et de l’université de Bourgogne, le Grand Dijon renouvelle ce dispositif permettant
l’accès à la culture à prix modiques dans la majorité des lieux de
spectacles de l’agglomération dijonnaise.

Vivre à
l’uB

La culture

Avantages de la carteculture
La carteculture étudiant est vendue 5 € et est valable
du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Elle ouvre
droit à un tarif unique de 5,50 € par spectacle auprès
des structures partenaires, 3,5 € pour le Cinéma Art
et Essai.

obtention de la carte-culture
À l’université de Bourgogne
- Maison de l’Etudiant
- atheneum

n

partenaires culturels

n

4 archets pour dijon / université de Bourgogne atheneum / Association Bourguignonne Culturelle /
Bistrot de la Scène / Les derniers hommes / Greze
innovation / Leptiobyss / Camerata de Bourgogne /
Why note / Festirock / Itinéraires Singuliers / Media
Music / Nouna prod / Octarine / La Tête de Mule - La
Fontaine du rire / Théâtre Dijon Bourgogne - Centre
Dramatique National - Festival Théâtre en mai / Sabotage / Zutique productions - Tribu festival

n

Les autres points de vente :
- FNAC
- Mairie de Dijon (Point Information)
- Mairie Annexe Mansart
- Grand Dijon

n

Munis des pièces suivantes :
une photo d’identité – un justificatif d’inscription de
l’année 2011/2012 (carte d’étudiant – certificat de
scolarité…) – une pièce d’identité – 5 € en espèce ou
en chèque à l’ordre du Trésor Public.
pour tout renseignement
> Infoline : 03 80 50 35 66
ou 03 80 36 97
carteculture@grand-dijon.fr
ou www.grand-dijon.fr

les structures municipales et les associations culturelles des communes de : Chenôve ; Fontaine-lès-Dijon ; Longvic ; Marsannay-la-Côte ; Quetigny ; SaintApollinaire ; Talant / les structures municipales de la
ville de Dijon : l’Opéra Dijon / la Vapeur / le Conservatoire à rayonnement régional / Théâtre Mansart - le
crous de Dijon / Banquable production / Cirq’onflex

n

n

le cinema art & essais : Eldorado
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l’atheneum,
centre culturel de l’uB
L’atheneum est le centre culturel de l’université de Bourgogne,
situé au cœur du campus de Dijon. Il est un espace de création
et de recherche, de diffusion, de débat, d’expérimentation
et de sensibilisation à l’art et à la culture. Fortement ancré
autour de la création contemporaine, il est un des lieux de
visibilité des créations émergentes professionnelles ou étudiantes et un espace de travail pour les artistes qui peuvent
y développer des projets avec les enseignants chercheurs et
les étudiants. Spectacles de danse, de théâtre, expositions,
concerts, lectures, conférences, rythment chaque saison de
septembre à juin.
Ces propositions sont autant de découvertes pour les étudiants
et le public extérieur au campus. Des ateliers de pratiques artistiques permettent de compléter la découverte des différentes disciplines. Encadrés par les artistes invités en résidence, les étudiants
peuvent s’initier (ou se perfectionner) à la musique, la danse, le
théâtre, les arts plastiques…

Une unité d’enseignement transversale (UE)
culture

Elle est ouverte aux étudiants de L1 à M2. Thématique,
semestrielle et limitée à 15 participants, cette UE culture
est composée d’un module pratique (atelier de sensibilisation artistique), d’un module théorique (cours magistraux
assurés par des enseignants de l’université de Bourgogne),
d’une pratique de spectateur (spectacles, conférences ou
expositions à découvrir) et d’un rapport d’expérience faisant
l’objet d’une notation.

spectacles, expositions, café

Inauguré en 1983, l’atheneum dispose d’une salle de spectacles
de 190 places assises (spectacles généralement à 20h30), de deux
salles d’expositions (en accès libre, du lundi au vendredi de 10h à
17h et les soirs de spectacle), d’un petit théâtre (d’une cinquantaine
de places) et d’un café (ouvert tous les jours et soirs de spectacle).
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> Informations pratiques
L’atheneum vous accueille :
Du lundi au vendredi de 10h à 17h et les soirs de
spectacle situé entre la BU Droit-Lettres et la Maison
de l’Étudiant
Tél. : 03 80 39 52 20
atheneum@u-bourgogne.fr
www.atheneum.u-bourgogne.fr

L’art au cœur du campus
L’uB dispose d’un patrimoine artistique remarquable constitué en partie dans les années 70
grâce au fameux 1% artistique (60e anniversaire
cette année). Au fil du temps, le campus de
Dijon s’est doté d’œuvres d’artistes reconnus,
tels Karel Appel, Gottfried Honegger, Yaacov
Agam, Arman…en 2006, l’américain Stephen
Antonakos. A l’uB, l’œuvre d’art est devenue
une composante essentielle de l’espace
universitaire. Cet automne, à l’occasion de
l’inauguration de la Maison des Sciences de
l’Homme, une nouvelle commande artistique
devrait voir le jour.

Bus divia > liane 5
Tarifs des spectacles > étudiants et lycéens 5,50 € /
réduit 9 € / plein 14 €
Ateliers > gratuit pour les étudiants
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site pour recevoir
notre newsletter.
Retrouvez le programme de l’atheneum chaque semestre (de septembre à janvier et de février à juin).
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La Mission
Culture Scientifique (MCS)
Vous souhaitez rencontrer des chercheurs, découvrir des
collections inconnues, explorer les sciences de façon originale ?
Alors prenez contact avec la MCS…

La Nuit des Chercheurs
Dès la rentrée, le vendredi 23 septembre, passez la soirée avec
des chercheurs à l’atheneum !
Scénographie originale. Ambiance chaleureuse.
Entrée gratuite. Si pas curieux, s’abstenir.

L’Experimentarium
> Programme unique en France, l’Experimentarium réunit des
jeunes chercheurs de toutes disciplines pour raconter au public
ce qu’ils font dans leur labo. Des petits groupes de visiteurs sont
invités à découvrir leurs manips, à dialoguer avec eux et à
s’agiter les neurones ! Ces rencontres sont organisées tout au
long de l’année sur le campus, en Bourgogne, sur le marché de
Dijon et dans les bibliothèques de la ville.
> RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 80 39 90 97
lionel.maillot@u-bourgogne.fr
Programme complet :
www.u-bourgogne.fr/experimentarium
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L’actu du mois

Les Écrans du Planétarium

Explorez virtuellement la vie de la recherche, podcastez
des pastilles radio ou vidéo, retrouvez l’émission
radio « Le Microscope et la Blouse » (Radio Dijon
Campus 92.2) et les dossiers de « La recherche pour
tous » sur le site de l’uB.

Comme au cinéma, avec un petit plus… Rendez-vous
4 fois par an au Muséum de Dijon pour la projection d’un film suivie d’un débat avec des chercheurs
invités. Si vous êtes sur les campus délocalisés, des
cafés des sciences sont organisés dans les muséums
d’Autun et d’Auxerre.
Lieu : Muséum Jardin des sciences,
14 rue Jehan de Marville - Tél. : 03 80 48 82 00

Dossiers mensuels :
www.u-bourgogne.fr/-la-recherchepour-tous-.html
Le microscope et la blouse :
www.u-bourgogne.fr/experimentarium/spip.
php?rubrique31

> RENSEIGNEMENTS
marie-laure.baudement@u-bourgogne.fr
Programme complet :
www.u-bourgogne.fr/mcs

Le patrimoine sur mesure
Herbiers, fossiles, animaux naturalisés ou en alcool,
cires anatomiques et autres : l’université renferme
un peu partout, dans des lieux souvent méconnus,
des milliers de spécimens et des objets insolites.
Des visites peuvent être organisées pour des petits
groupes sur demande.
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l’Université pour Tous
de Bourgogne (UTB)
L’Université pour Tous de Bourgogne a pour vocation de mettre à la disposition de toute personne
intéressée, sans considération d’âge ou de diplôme,
des savoirs et des connaissances dispensés par des
enseignants de l’université ou des personnes compétentes agréées par l’université de Bourgogne.
L’Université pour Tous propose des cours et des
conférences dans les disciplines de la recherche
universitaire du mois d’octobre au mois de mai, du
lundi au vendredi, et des cours de langues (anglais,
espagnol, allemand et italien) nécessitant une inscription particulière.
Le droit d’inscription permet également d’assister
aux cours magistraux des étudiants en formation initiale
dans les UFR de Droit et Science Politique, Economie et Gestion, Lettres et Philosophie, Langues
et Communication, Sciences Humaines, Sciences
et Techniques, Sciences de la Vie, de la Terre et de
l’Environnement.
LES CENTRES EXTÉRIEURS
En Côte-d’Or
Beaune, Châtillon-sur-Seine
En Saône-et-Loire
Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon,
Montceau-les-Mines
Dans l’Yonne
Auxerre, Joigny, Sens, Puisaye-Forterre
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Accueil
Du lundi au vendredi : 9h à 17h
fermé de mi-juillet à fin août.
> UTB
Bâtiment Gabriel,
6 bd Gabriel - 21000 DIJON
Bureau R25A&B
Tél. : 03 80 39 51 90
utb@u-bourgogne.fr

Les sites
territoriaux

Auxerre
Carrefour de voies routières et navigables,
Auxerre a su préserver un exceptionnel patrimoine architectural.
Son centre historique, sillonné de rues étroites et tortueuses,
est semblable aux pages d’un livre d’architecture. Les Sciences
et Techniques sont une de ses spécialités universitaires.

Capacité en Droit

Maison de l’entreprise - 6 route de Monéteau
BP 303 - 89005 Auxerre Cedex
Tél. : 03 86 49 26 22
Secrétariat : Estelle Mielle - Tél. : 03 80 39 54 26
4 boulevard Gabriel 21000 Dijon
Estelle.mielle@u-bourgogne.fr

Institut Universitaire de Formation des Maîtres
> Master « Eduquer, Enseigner, Apprendre », spécialité « Eduquer
et Enseigner à l’Ecole Primaire » (EEEP) - IUFM de Bourgogne
Tél. : 03 86 72 03 11 - Fax : 03 86 52 61 63
E24, rue des Moreaux - 89000 Auxerre

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
de Dijon-Auxerre
Route des Plaines de l’Yonne - 89000 Auxerre
Tél. : 03 86 42 03 50 - Fax : 03 86 46 88 72

UFR Sciences et Techniques (Antenne d’Auxerre)
Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie
de Bourgogne (ITII)
> Diplôme d’ingénieur en génie de la production industrielle.
Licences professionnelles :
> Management des Activités Support à la Production
> Gestion des Systèmes d’Information d’Entreprise
> Institut Universitaire de Technologie de Dijon-Auxerre
Route des Plaines de l’Yonne
BP 16 - 89010 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 49 28 51
Tél. /Fax : 03 86 49 28 50
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A proximité de grandes voies de communication, entre vignobles de la Côte
Chalonnaise, églises romanes, châteaux et autres vestiges de l’histoire,
Chalon-sur-Saône a vu naître Nicéphore Nièpce, inventeur du premier procédé
photographique. Elle est naturellement aujourd’hui la cité de l’image et
forme notamment de futurs spécialistes des Technologies.

Capacité en Droit

Média pôle - 1 avenue de Verdun
BP 190 - 71105 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 48 54 08
Secrétariat : Estelle Mielle - Tél. : 03 80 39 54 26
4 boulevard Gabriel 21000 Dijon
Estelle.mielle@u-bourgogne.fr

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

> Métiers de l’Enseignement - professeur documentaliste
> Métiers de l’Enseignement et de la formation en technologie
1, rue de Prés Devant - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 46 10 63 - Fax : 03 85 46 10 51

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
1 allée des Granges Forestier - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 44 - Fax : 03 85 42 43 25

> DUT Gestion Logistique et Transport
Jean-Pierre CHARBOUILLOT - 03 85 42 43 32
> DUT Génie Industriel et Maintenance
Serge VERDIN - 03 85 42 43 12
> DUT Science et Génie des Matériaux
Christelle BOUSQUET-BERTHELIN - 03 85 42 43 11
> LP Logistique
Agnès BASAILLE - GAHITTE - 03 85 42 43 31
> LP Techniques et Activités de l’Image et du Son
Christophe GUILLET - 03 85 42 43 12
> LP Maintenance des Systèmes pluridisciplinaires
Agroéquipements
Gianni PILLON - 03 85 42 43 27
> LP Ingénierie et Contrôle des Matériaux et des Structures
Jean-Christophe KNEIP - 03 85 42 43 57
> DU Logistique appliquée aux Blocs Opératoires
Agnès BASAILLE - GAHITTE - 03 85 42 43 31
> DU Technicien conseils en éco-énergies
Pascal MAUNY - 03 85 42 43 44
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Chalon-sur-Saône
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Au cœur de la Bourgogne, entre vignes et Morvan,
Le Creusot est un détour insolite et inattendu mêlant histoire industrielle et espaces naturels.
La technologie est un fleuron de son enseignement.
> IUT LE CREUSOT
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
03 85 73 10 00
info.lecreusot@u-bourgogne.fr
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr

les sites
territoriaux

Le Creusot

> dut mesures physiques
> dut genie electrique informatique et industrielle
> dut genie mecanique et productique
> dut techniques de commercialisation
> Licence professionnelle electricite et electronique,
spécialite controle industriel par vision artificielle
> Licence professionnelle gestion touristique territoriale
et internationale
> CENTRE UNIVERSITAIRE CONDORCET
750 Avenue de l’Europe
71200 LE CREUSOT
03 85 77 00 70
info.lecreusot@u-bourgogne.fr
http://condorcet.u-bourgogne.fr/

> Licence professionnelle gestion de la production
industrielle, specialite mesures et capteurs intelligents
> Licence professionnelle production industrielle,
spécialité conception et production aeronautique
> Licence professionnelle production industrielle,
spécialité mécatronique

> Licence administration economique et sociale (L1 et L2)

> Licence professionnelle transformations industrielles,
spécialité lasers

> Licence staps (L1 et L2)
> Licence administration publique,
parcours collectivités territoriales

> dueti
> du ingenierie en cfao

> Master recherche computer vision

> du energies

> Master recherche vision and robotics (erasmus mundus)
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Moi, je choisis Nevers
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Sur le chemin de Saint Jacques, Nevers, ville d’art et d’histoire est riche de
son patrimoine, et de son environnement naturel. Particularité : son enseignement universitaire dans le domaine de l’automobile et des transports.

Capacité en droit

21 rue de l’Université - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 71 61 97
Secrétariat : Estelle Mielle - 03 80 39 54 26
4 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Estelle.mielle@u-bourgogne.fr

Faculté de Droit et Science Politique L1-L2 droit et LAP

Antenne de Nevers
21 rue de l’Université - BP 76 - 58028 Nevers cedex
Tél. : 03 86 71 61 90 - Fax : 03 86 71 61 91
Secrétariat : Céline Benoit - 03 86 71 61 80 - celine.benoit@u-bourgogne.fr
Marie-Jeanne Vallet - 03 86 71 61 90 - marie-jeanne.vallet@u-bourgogne.fr

Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT)
49 rue Mademoiselle Bourgeois
BP 31 - 58027 Nevers cedex
Tél. : 03 86 71 50 00 - Fax : 03 86 71 50 01
Mail : communication_isat@u-bourgogne.fr
Contact : Aurélie BATTUT (accueil)
Livia FETEA (communication et recrutement)

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

> Master « Eduquer, Enseigner, Apprendre », spécialité « Eduquer et Enseigner
à l’Ecole Primaire » (EEEP) - IUFM de Bourgogne
3, boulevard Saint Exupéry - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 59 74 80 - Fax : 03 86 57 66 34
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Nevers

Mâcon
La plus méridionale des villes de Bourgogne affiche un caractère souriant avec ses quais
de Saône aux façades colorées, ses terrasses animées et son cœur historique intimiste.
Centre d’enseignement supérieur de renom
pour la formation des Maîtres et des Juristes
Le site uB de Mâcon accueille trois formations de master. Elles
sont toutes localisées sur le site IUFM très proche du cœur du
centre ville de Mâcon.
> Master « Eduquer, Enseigner, Apprendre », spécialité « Eduquer
et Enseigner à l’Ecole Primaire » (EEEP) - IUFM de Bourgogne
Secrétariat : 03 85 21 94 21
9 rue de Flacé - 71000 Mâcon
> Master « Juriste des collectivités territoriales » - UFR Droit
Secrétariat : Claudine Gaudez - 03 80 39 56 86
4 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
claudine.gaudez@u-bourgogne.fr
> Master « Professions juridiques du sport » - UFR Droit
Secrétariat : Armelle Gutmann - 03 80 39 53 89
4 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
armelle.gutmann@u-bourgogne.fr
> IUFM de Bourgogne
9 rue de Flacé
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 94 21
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Mobilité
et transports

COMMENT ACCEDER
AU CAMPUS DIJONNAIS ?
Les travaux de construction de la plateforme du tramway progressent
sur le campus, avec les premiers rails qui ont été posés dès fin mai
2011. Selon le planning prévisionnel, les travaux de finition seront terminés
avant le printemps 2012. Pour en savoir plus sur le déroulement du
chantier et ses incidences sur votre quotidien, consultez le site internet
www.letram-dijon.fr ou appelez le numéro vert 0 800 13 2013.
En attendant l’arrivée du Tram, le réseau Divia
adapte ses services à une agglomération en mouvement et veille à qualifier au mieux ses dessertes. Pour
éviter le chantier qui traverse actuellement le Campus de part en part, les lignes de bus le contournent
au plus près (voir la carte ci-contre) :
> Lianes 5 - Talant Dullin <> Campus, dessert le sud
et fait terminus à l’intérieur même du Campus
Elle permet un accès rapide depuis le Centre Ville
(Place Darcy à moins de 500 m de la Gare SNCF,
Places de la Libération, du Théâtre et Wilson).
> Lianes 1 – Gare SNCF<>Quetigny Europe/Chevigny
dessert le Nord, notamment l’arrêt Fac.Mirande, distant de moins de 300 m du cœur du Campus.
Cette ligne renforcée le dimanche soir en période
universitaire, facilite aux étudiants l’accès du Campus depuis la Gare… Même si les travaux du Tram
ont nécessité le déplacement du terminus «Gare
SNCF» à 300m…juste derrière la Maison du Tram.

Divia innove, Divia propose.
Pleine Lune, la ligne des noctambules : de septembre
à juin, les nuits des jeudis, vendredis et samedis de
1h30 à 5h30, un bus toutes les heures permet de
relier le Campus à Toison d’Or en passant par les
principaux lieux de vie nocturne du Centre Ville.
DiviaVélo ou comment louer son vélo pour 1, 3, 6,
9 mois ! Lieu de retrait et d’entretien sur le Campus
Résidence Mansart- Pavillon Chalon.
De 7,50€ à 40 € pour les abonnés Divia.
L’abonnement des jeunes
Le Grand Dijon propose pour les jeunes, l’abonnement
«PASS 18/25» qui accorde une réduction de 25%
(soit l’accès de tout le réseau, à volonté pour 24.€ */
mois). *tarif jusqu’au 30.06.2011
Pour en savoir plus
L’Agence commerciale Divia,
Place Grangier vous accueille 6 jours sur 7
www.divia.fr : tout Divia , 24H/24H
Mobigo ! : 03 80 11 29 29,
de 7h à 20h, du lundi au samedi
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campus
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connecTion

De la gare aux résidences universitaires, de la BU
au centre-ville, ou d’un amphi à la piscine olympique...
L’arrivée du tram, à l’automne 2012, va pleinement ouvrir
l’université sur la ville. Sa ligne B (Gare<>Quetigny)
desservira tout le secteur universitaire, de la fac
de médecine à l’UFR Staps, en passant par l’avenue
Alain Savary. Inter-connecté aux grands équipements
et à la vie culturelle de l’agglomération, le campus aura
alors entamé sa métamorphose, catalysant un vaste projet
d’aménagement dit « esplanade Erasme », qui s’étend
sur 1 km du CHU à AgroSup Dijon. Arboré, central, accessible
et créateur de liens, le campus aura tous les attributs
siècle !
d’un vrai quartier. Bienvenue dans le

2

lignes

20

km
d’itinéraire

90 000
voyageurs/jour

38 000

étudiants
et scolaires à moins
de 500 m d’une station

www.letram-dijon.fr

DIVIAVELO
LE vélo estudiantin qu’il vous faut !
Autonomie, liberté garanties à petits prix.
Le Grand Dijon aime les transports doux et développe régulièrement sa politique en faveur du
vélo : 1800 arceaux de stationnement bientôt implantés sur l’agglomération, et pas moins de
140 km de pistes cyclables auxquels s’ajouteront les 40 km des futures pistes qui longeront les
2 lignes de Tram.

Pour Divia, le vélo est un complément naturel aux
transports en commun. Voilà pourquoi le réseau
favorise sa pratique et propose :
DiviaVélo, la location de vélo de un à douze mois !

DiviaVélo,
le vélo confortable made in Dijon
Le deux-roues proposé est fabriqué par les Cycles
LAPIERRE, entreprise dijonnaise de référence internationale.
Spécialement conçu pour les déplacements en ville,
le «DiviaVélo», paré des couleurs noir et cassis du
futur tram dijonnais, conjugue élégance confort et
sécurité : excellente maniabilité, position de pilotage étudiée, ergonomie de la selle et des poignées
confortable, pneus de roues à gros volume d’air
pour garantir la sécurité…
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Louer en 2 temps :
2 points de location ; 3 stations de retrait* !

Les transports
à l’uB

Comment louer son DiviaVélo ?

1

D’abord souscrire le contrat de location, en se présentant à l’Agence commerciale
Divia, Place Grangier ou à l’Espace de vente TER / TRANSCO/Divia, en Gare SNCF

2

Puis, retirer son DiviaVélo, sur présentation du contrat, sur le Campus, Résidence
Mansart – Pavillon Chalon, ou encore au choix dans l’une des 2 autres stations : La
Bécane à Jules, rue de l’Ile ou la VéloStation, parvis de la Gare SNCF.
Entretien et petites réparations seront ensuite possibles à la Station du Campus. La
révision de contrôle impérative (tous les 6 mois) est gratuite.
*Horaires d’ouverture des sites et documents à fournir sur www.divia.fr

Des tarifs très étudiés
Un chèque de caution de 350 € est demandé, mais pas encaissé.
Divia et le Grand Dijon ont su s’entourer
des compétences de La Bécane à Jules
pour la logistique, et les aspects techniques et d’entretien de ce service.
Dans le cadre de la Convention «UniversCités», l’université de Bourgogne aux
côtés de la Ville, du Grand Dijon, et le
Crous sont devenus des partenaires
engagés de DiviaVélo.
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SNCF
Pour tout savoir sur les nouveaux tarifs du TER
Bourgogne, et notamment les formules spéciales
réservées au - de 26 ans (Bourgogne fréquence -26
ou Bourgogne liberté -26),
rendez-vous dans toutes les gares et boutiques de la
région, sur le site Internet
www.ter-sncf.com/bourgogne,
ou contactez la centrale d’information MOBIGO !

Mobigo vous propose également les informations
horaires et tarifaires des réseaux de cars départementaux Transco, des bus urbains Divia et des trains
et autocars TER Bourgogne.

MOBIGO est ouvert du lundi au samedi
de 07h00 à 20h00
au 03 80 11 29 29

Pour réserver vos titres de transport :
www.voyages-sncf.com

Pour tout savoir sur les horaires, tarifs et services
du TER Bourgogne :
www.ter-sncf.com

TODijon11_85x90
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Les associations
Les associations étudiantes constituent un espace privilégié de rencontre et d’échange. L’implication et les
efforts de bénévoles, amateurs ou professionnels, et l’existence de lieux de création et de diffusion font
de la vie universitaire bourguignonne l’une des plus riches et des plus denses qui soit (pour preuve les prix
nationaux glanés chaque année par des associations bourguignonnes).
Les associations mentionnées dans ces pages peuvent satisfaire votre curiosité. Ces structures, relais et points
de convergence de la vie locale auprès des étudiants, vous conseilleront, que vous soyez porteur d’un projet
d’expression artistique ou d’action culturelle particulier, ou désireux de savoir « ce qui se fait ». Cette
rubrique est l’outil indispensable, ou tout au moins le point de départ, pour faire de notre campus un
« espace vivant ». Les coordonnées des associations qui suivent vous seront communiquées à la Maison de
l’étudiant. L’université reconnait ses associations par le label « Association des Campus ». Ce label leur
permet de profiter de tous les services proposés par l’uB.

La musique
LA CHORALE U
Vous avez envie de chanter, de progresser musicalement, de découvrir de nouveaux répertoires ?
Rejoignez la « Chorale U » à la Maison Ozanam,
chaque mardi, de 20h à 22h, sous la direction de
Frédérique Rostan et Jean Magnien, professeurs au
Conservatoire de Région de Chalon-sur-Saône. Tout
le monde est le bienvenu sans audition à l’entrée. La
« Chorale U » fait preuve d’éclectisme dans ses choix
musicaux : jazz vocal, Beethoven, Poulenc, Stravinsky, Bartok, Brahms, Honegger, Schubert, Schütz,
Purcell, Monteverdi, musique latino-américaine…
Programmes modernes, baroques, romantiques,
avec instruments (orchestre, orchestre de chambre,
petits ensembles, instruments anciens ou plus simplement piano).
> Premier rendez-vous pour tous les choristes, mardi
27 septembre 2011 à 20h à la Maison Ozanam,
17 boulevard Jeanne d’Arc à Dijon.
Tél. : 03 80 39 90 63
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE MUSICOLOGIE
DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE (ASSEM)
Promotion de la culture et des arts. Rapprocher les
milieux artistiques universitaires et professionnels.
Aide et défense des étudiants de musicologie. Cycle
de rencontres avec des professionnels de la musique
et de la culture. Ateliers de création contemporaine.
Découverte des musiques et expressions artistiques
du monde. Voyages thématiques. Soirées-concerts.
> Section musicologie
IUP Denis Diderot
36 rue Chabot Charny
assemdijon@free.fr

Les assos
de l’uB

n Singall Gospel, répétitions tous les mardis à partir
du 4 octobre à 19h45. Ce grand chœur de Gospel a su
renouveler le genre en proposant chaque année à un
public enthousiaste un répertoire de musique noire
américaine varié. Cette saison 2011-12 sera consacrée
à Aretha Franklin, entre gospel, soul et rythm’n’blues.

La musique (suite)
ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE DIJON
L’Orchestre Universitaire de Dijon a pour vocation
de promouvoir la musique symphonique sur le campus
par le biais de concerts, d’apéros concerts, de spectacles pluridisciplinaires (mêlant musique et danse
par exemple, orchestre et chorale...). Il est ouvert
à tout membre de l’uB et à tous niveaux. N’hésitezpas à nous rejoindre ! Nous aurons le plaisir de
vous accueillir tous les jeudis de 20h à 22h en salle
de musique de la Résidence Beaune sur le campus
dijonnais.

Cité Beaune-Cité Musique, , à partir du lundi 3
octobre. Locaux de répétitions équipés ouverts à
tous les musiciens étudiants, sur simple réservation
auprès du bureau de l’association.

n

Ces activités encadrées par des professionnels sont
ouvertes à tous à partir de 17 ans révolus, sans restriction de niveau. Basée sur le campus universitaire
depuis 17 ans, Singallmusic a largement dépassé les
frontières de l’agglomération dijonnaise. A raison
d’une quinzaine de concerts par activité chaque année,
l’association rayonne désormais en Bourgogne et
Franche Comté pour le plus grand plaisir du public.

> dijon@hotmail.fr
SINGALLMUSIC
5000 fans depuis ses débuts - 150 artistes sur scène
17 années de concerts - 3 activités - 1 association
Singallmusic fait sa rentrée 2011 !

Singallmusic, ou comment goûter à l’expérience
inoubliable de la scène devant un public fidèle !

Depuis sa création en 1995, l’association Singallmusic se voue au développement des pratiques
musicales collectives en milieu universitaire, autour
de répertoires afro-américains. Véritable institution
dans le paysage associatif et estudiantin dijonnais,
Singallmusic ouvre à nouveau ses portes à tous autour
de 3 activités :

> singallmusic
37 rue du Recteur Marcel Bouchard
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 69 63
singallmusic@yahoo.fr
www.singallmusic.com

Elefanf’U, répétitions tous les lundis à partir du
3 octobre à 19h45. Depuis 2007, cette fanfare
itinérante développe un répertoire afro-américain
du début du 20e siècle aux influences musicales de
la Nouvelle Orléans. Venez swinguer avec les « fanfarons » !

n

> retrouvez toutes les coordonnées des associations de l’uB sur :
www.u-bourgogne.fr/-Vie-etudiante-.html
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spectacle vivant
CIRQ’ÔNFLEX
Promotion et développement des Arts du cirque,
à travers l’organisation d’événements culturels et
d’actions culturelles à visées pédagogiques et didactiques.
> cirqonflex@yahoo.fr

LA CIE DES FAUX-FUYANTS
La Compagnie des Faux-Fuyants est une association de théâtre. Elle privilégie la création scénique
contemporaine et essaie de donner à voir un univers
profondément influencé par la danse-théâtre. Elle
mène aussi une recherche approfondie des formes
de représentation du texte. Tous les ans, une création est mise en place avec des étudiants de l’université de Bourgogne et des comédiens et artistes
en voie de professionnalisation, dans le but de créer
un répertoire et un noyau dur de futurs comédiens.
> contact@faux-fuyants.fr
http://faux-fuyants.fr
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CIRCAMPUS
Organiser l’enseignement de loisirs et professionnel
des Arts du cirque. Promouvoir l’enseignement des
Arts du cirque notamment auprès des étudiants.
Soutenir et organiser des spectacles autour des Arts
vivants en particulier des Arts du cirque.
> UFR STAPS
BP 27 877
21 078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 55 20 36
circampus@free.fr

Les assos
de l’uB

Le sport

ASUB 71 Association Sportive de l’Université
de Bourgogne
Activités > représente le site universitaire dans les
compétitions universitaires et corporatives. Elle a
pour but de promouvoir et d’organiser la pratique
de la compétition sportive pour ses adhérents. Elle
regroupe les associations sportives étudiantes de
toutes les composantes du site universitaire Le
Creusot – Chalon-sur-Saône.

ASUB Association Sportive de l’Université de
Bourgogne
Activités > favoriser et organiser la pratique de la
compétition sportive pour ses adhérents.
asub@u-bourgogne.fr
À l’intérieur de l’ASUB des composantes qui s’adressent
aux étudiants concernés. Ceux-ci prennent leur licence
dans leur composante et adhère de ce fait à l’ASUB.

> 12, rue de la Fonderie - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 73 10 07
ve.lecreusot@u-bourgogne.fr

> Maison des Sports - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 51 70
asub@u-bourgogne.fr

n

DUC DIJON UNIVERSITÉ CLUB
Activités > organiser et coordonner une pratique
de loisirs et d’engagement en compétition sportive
fédérale (et universitaire) à tous niveaux, pour tout
public, sur de nombreux sports.

n

> alain.bulot@u-bourgogne.fr

> Coordonnées des composantes :
Agrosup Dijon : j.gond@enesad.fr
uBDijon - I UT Auxerre :
gilles.martinigol@wanadoo.fr
n uB Dijon - ISAT Nevers :
jean-pascal.muller@u-bourgogne.fr
n uB 71-université Condorcet :
lucmourand@aol.com
n uB Dijon - STAPS Dijon :
arnaud.dury@u-bourgogne.fr
n uB 71 - IUT Le Creusot :
paul.pereira@u-bourgogne.fr
n uB 71 – IUT Chalon :
jeremy.sedoni@u-bourgogne.fr
n uB – asu :
gary.maillard@u-bourgogne.fr

ESIREM TROPHY
Activités > organiser un raid annuel de trois jours
dans la région dijonnaise.
> 9, avenue Alain Savary - 21000 DIJON
raid.esirem@gmail.com
ISATHLON
Activités > organiser des journées d’animations sportives, des manifestations sportives, le suivi du championnat académique en sport universitaire (FNSU).
> Département des sports de l’ISAT
49, rue Mademoiselle Bourgeois
58027 NEVERS Cedex
Tel : 03 86 71 50 00
DPC Dijon Parkour Crew
Activités > pratiquer et promouvoir le parkour (activité physique de saut d’obstacles).
> Maison des Associations Boîte DD3
2, rue des Corroyeurs - 21068 DIJON Cedex
parkour.dijon@gmail.com
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La danse
LA LUNA DEL ORIENTE
Après une riche expérience de création mêlant danse du Moyen-Orient, danse
orientale égyptienne et flamenco, la Luna Del Oriente s’oriente vers une démarche
plus contemporaine en proposant cette année un spectacle aux résonnances
modernes. Mises en scène dynamiques, musiques d’influences orientales, israéliennes mais aussi ragga ou jazz, viennent côtoyer le folklore israélien décliné sous
différentes formes.
> nora.zrida@u-bourgogne.fr
www.myspace.com/lalunadeloriente
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ET LES DANSES
L’association a pour but la pratique de la danse
contemporaine sous toutes ses formes, et s’ouvre
à toutes les activités physiques artistiques. Elle
se réunit régulièrement au cours d’ateliers
chorégraphiques. Elle organise annuellement
des rencontres interuniversitaires de danse
destinées à partager une semaine autour de la
danse. Des spectacles sont donnés par les étudiants dans différents lieux, des professionnels
proposent des extraits de répertoire. Des ateliers
sont ouverts aux étudiants et donnent lieu à une
prestation publique.
> Centre Universitaire Condorcet
720, Avenue de l’Europe
71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 77 00 83
et-les-danses@laposte.net
FORCE 2 RUE
L’association Force2Rue a été fondée par Mohsen
Bouguerra. Elle compte aujourd’hui une centaine
de membres à son actif. L’Association a pour principal objectif de promouvoir et développer les
cultures urbaines (plus précisément la culture hip-hop
; la danse comme la musique) à travers la mise en
place de différentes manifestations culturelles
et sportives : cours de danse hip hop, expositions,
conférences, stages d’initiation et de perfectionnement, spectacles, événements, tels que le festival
Revolution University, Championship League qui est
une compétition internationale de danse hip hop
etc…
> Maison De l’Étudiant
BP 27 877
21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 90 91
Force2rue@gmail.com
www.force2rue.com

Copyright : S. Assez
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L’image,
le texte et le son

2 associations conventionnées
par l’uB
Associations conventionnées : certaines associations
labellisées de l’université sont des associations
conventionnées. Ces conventions sont signées entre
l’uB et les associations étudiantes ayant une vocation d’intérêt général pour l’université et donnent
aux associations des objectifs à réaliser.
RADIO DIJON CAMPUS MUSIQUES,
CULTURES ET SOCIÉTÉS
Radio Dijon Campus est une radio associative qui
diffuse ses programmes depuis le cœur du campus
dijonnais. Les programmes de Radio Dijon Campus
sont largement ouverts sur les musiques actuelles et
les différentes composantes de la culture : théâtre,
littérature, arts plastiques, cinéma, multimédia,
expositions, mais aussi une ouverture sur la culture
scientifique et les thématiques universitaires comme
la sociologie, l’histoire, la philosophie, le droit,
l’économie...

Fidèle partenaire des associations étudiantes comme
des institutions, Radio Dijon Campus couvre la plupart des festivals locaux et adapte sa grille au gré
des événements. En multipliant les directs en dehors
de ses studios, Radio Dijon Campus affiche sa volonté
d’aller à la rencontre des publics et des cultures.
Radio Dijon Campus est aussi un lieu de formation reconnu et ouvert à tous les étudiants voulant
mieux connaître la vie des médias. Par la pratique
du journalisme ou de la technique, les membres de
l’association pourront ainsi développer leurs compétences en étant encadrés et conseillés.
> Tél. : 03 80 67 68 69
info@dijon.radio-campus.org
www.dijon.radio-campus.org
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> Documentation : centre d’études de 20.000 documents non films (livres, revues, annuaires et documents
professionnels, scénarios, affiches, etc.). Le Centre
d’études de la Cinémathèque de Bourgogne recense
également les formations, offres d’emploi et castings
du secteur cinéma et audiovisuel.
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions,
AdKamera est en recherche constante de bénévoles
et d’adhérents. N’hésitez pas à venir nous rendre
visite et à vous impliquer dans la vie de l’association.

Quatre pôles d’activités :
> Diffusion : Cinécampus (« pause déjeuner-ciné »
gratuite), cycles, rétrospectives, séances uniques,
avant-premières

> 30, avenue Alain Savary
21000 DIJON
Tél. : 03 80 66 64 07
contact@cinemathequedebourgogne.com
http://www.cinemathequedebourgogne.com

> Pédagogie : cours à l’université de Bourgogne (IUP
Denis Diderot et Master Euromédias)
> Conservation : fonds consacrés à des réalisateurs
bourguignons et à des critiques dont Jean Douchet,
valorisé par une collection d’ouvrages édités en partenariat avec les éditions du Murmure
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ADKAMERA
Créée en 1997, AdKamera a fait revivre le ciné-club
du campus dijonnais. Très vite, elle a étendu ses
activités à la pédagogie et à la formation du regard,
sous la tutelle bienveillante de Jean Douchet,
célèbre critique et historien du cinéma. AdKamera
s’est donné pour mission de conserver tout document cinématographique, film ou non-film, de
créer un centre d’études, outil pédagogique et critique unique en Bourgogne, et la Cinémathèque
de Bourgogne « Jean Douchet ».

ASSOCIATION POUR LA DÉCOUVERTE
DU MANGA ET DE L’ANIMATION ADMA
L’association existe maintenant depuis 6 ans et vit
principalement de son activité la plus importante :
le festival .dijon//SAITEN. La 5e édition aura lieu les
16 et 17 octobre 2010 en non stop dans les IUT. Le
festival fera la part belle à l’ensemble de la culture
japonaise (arts martiaux, ikebana, origami, manga,
anime…) mais aussi des jeux vidéo, des dessinateurs,
des jeux de rôles et sans oublier des concours (cosplay,
dessins, karaoké…). L’association propose aussi une
fois par mois des soirées japanime : séries d’animés et quizz. Des stands sont parfois tenus dans
d’autres manifestations, et des activités internes à
l’association permettent la découverte de manga, la
confection de cosplay… Elle propose aussi une fois
par mois le Manga-café qui permet de découvrir les
différentes séries récentes comme anciennes.
FAUT PAS M’EN BD !
Faut pas m’en BD ! a été fondée en 2004 par des
étudiants de l’IUP Denis Diderot à Dijon. Ses deux
premières années d’existence lui permirent de créer
un festival au mot d’ordre clair « La BD sort de ses
cases ». Depuis 2007, l’association organise des
manifestations ponctuelles et pluridisciplinaires sur
le territoire dijonnais. Elle conserve tout de même
les bases qui ont fait son succès : la bande dessinée
exploitée sous des formes innovantes et originales
(performances, spectacle vivant, expositions…),
la découverte et la promotion de jeunes talents…
Aujourd’hui, elle souhaite être la plus surprenante
et inventive possible : proposer au public des performances, des installations, des univers loufoques
et imaginaires…
Concerts, expositions, performances, résidences, toutes
les excuses sont bonnes pour offrir au public, avisé ou
néophyte, une nouvelle vision de l’art graphique.
> 36, rue Chabot Charny
21000 DIJON
fautpasmenbd@gmail.com
fautpasmenbd.com
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> Maison de l’Étudiant
Esplanade Erasme - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 90 70
contact@adma21.fr
adma21.fr
NEMESIS
Némésis est une association de publication des
artistes de l’écrit et de l’image fixe, au sein d’une
revue trimestrielle gratuite de 112 pages imprimée
en 3000 exemplaires. Ce recueil collectif des « nouveaux
talents » réunit dans ses pages poésie, nouvelles,
théâtre, photo, dessin, BD et reste disponible gratuitement sur le campus et dans quelques bars du
centre-ville. Un concept d’édition unique et pour
cela un leitmotiv : « la poésie n’est pas à vendre ! »
> Maison De l’Étudiant
Esplanade Érasme - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 90 70
Nemesis.dijon@gmail.com
nemesisasso.free.fr
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Le jeu

ADAH Association Dijonnaise pour l’Action
Humanitaire
Activités > (association humanitaire) mettre en place
une structure permettant aux intéressés de réaliser
un projet de leur initiative à vocation humanitaire.

LE CERCLE UNIVERSITAIRE D’ECHECS
Association étudiante qui a pour but d’initier, développer et promouvoir la pratique du Jeu d’Echecs
sous toutes ses formes. Ouverte à tous, elle permet
de rencontrer des joueurs de tous les niveaux et de
tous les cursus universitaires. C’est donc dans une
ambiance conviviale qu’il est possible de suivre des
entraînements, parfois ponctués par des intervenants qualifiés, ou simplement de jouer quelques
parties de détente. De même des tournois sont
régulièrement organisés.

> associationadah@hotmail.com
http://assoadah.free.fr/

Au plaisir de vous accueillir.
> dijon.echecs.u@gmail.com
dijon-echecs-u.fr

Rencontrer, aider,
échanger

AGAD Association des GAbonais de Bourgogne
Activités > promouvoir la spécificité de la culture
gabonaise et africaine en Bourgogne.

A.B.E.A. Association Bourguignonne des
Etudiants Africains
Activités > promouvoir les valeurs de solidarité et de
fraternité au sein de la communauté estudiantine
africaine, permettre l’intégration et améliorer les
conditions d’études des africains.

> 13, rue de Bous
21800 QUETIGNY
agbourgogne@yahoo.fr
Association Bourgogne Brésil
Activités > développer et promouvoir les échanges
et les relations scientifiques et culturels principalement entre la Bourgogne et le Brésil.

> Maison De l’Etudiant
Esplanade Erasme
21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 90 92
abea2008@hotmail.fr
Abea-ub.org

> UFR Sciences et Techniques
9, Avenue Alain Savary
BP 47 870
21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 59 08
abb@u-bourgogne.fr
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Rencontrer, aider,
échanger (suite)
Autour de l’Afrique
Activités > découvrir l’Afrique, réfléchir sur ses
réalités et sa présence au monde. Organisation de
débats, expositions, colloques, lectures publiques et
toutes autres activités propres à aider à l’approfondissement de la connaissance de l’Afrique.

Fenêtres Ouvertes sur L’Europe
Activités > organiser des événements culturels
(conférences, visites, expositions, concerts, voyages)
sur le thème du patrimoine du continent européen
(notamment Dijon et la Bourgogne, Saint-Pétersbourg et la Russie, Bruxelles et la Belgique).

> 3F, rue Ernest Lory
21000 DIJON
autourdelafrique@yahoo.fr

> 4, rue Turgot
21000 DIJON
Tél. : 03 80 58 93 03
fenetres-ouvertes-sur-l-europe@hotmail.fr
fenetres-ouvertes-sur-l-europe.blogspot.com

CABBS taxi pour la culture anglophone
Activités > CABBS s’attache au développement de
la culture anglophone dans le milieu universitaire.
L’association propose ainsi une demi-douzaine
d’activités de grande ampleur parmi lesquelles un
atelier théâtre, les cours de danse irlandaise au sein
de l’Irish Festival, un atelier de création de Jack
O’Lanterns à l’occasion d’Halloween et la célébration du Martin Luther King’s day.

GENEPI Groupement Etudiant National
d’Enseignement aux Personnes Incarcérées
Activités > contribuer à la réinsertion sociale des
personnes incarcérées par le développement de
contacts directs entre les étudiants de l’enseignement supérieur et le monde pénitentiaire.
> Maison De l’Étudiant
Esplanade ERASME - 21000 Dijon
Tél. : 06 59 91 95 74
http://www.genepi.fr/

> université de Bourgogne
2, Boulevard Gabriel
21078 DIJON Cedex
cabbs.asociation@yahoo.fr
Chacun Ségou
Activités > promouvoir une dynamique de coopération entre les pays du Nord et du Sud.
Favoriser les échanges entre les jeunes de culture,
d’origine et de pays différents.
> 5, Place Emile Zola
21000 DIJON
chacunsegou@hotmail.com
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KIR
Activités > sensibiliser et promouvoir la protection
de l’environnement.
> 82, rue Berbisey
21000 DIJON
assokir@gmail.com
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GLUB Association des Etudiants Gays, Lesbiens, Bisexuels et gay -friendly
Activités > favoriser les échanges entre les étudiants, homos comme hétéros, lutter contre toutes
les formes d’intolérance et d’exclusion, sensibiliser
les jeunes aux risques des MST.
> 9, Avenue Alain Savary
21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 69 56
asso.glub@gmail.com
http://association.glub.site.voila.fr/
Insidijon
Activités > promouvoir la mobilité internationale,
les échanges interculturels et faciliter l’intégration
des étudiants en mobilité.
> Maison De l’Étudiant
Esplanade Erasme - 21000 DIJON
insidijon@hotmail.fr
http://www.ixesn.fr/dijon/

AHSCUB Association HandiSport et Culture de
l’Université de Bourgogne (ex La Vie)
« Agissons ensemble pour dépasser le premier regard »
Activités > contribuer à améliorer la qualité de vie
de toute personne, atteinte ou non d’une déficience
quelle qu’elle soit, en proposant des activités physiques, culturelles et autres. L’association projette la
mise en place d’un tutorat au sein du SUAPS auprès
des étudiants handicapés.

Interlude
Activités > Promouvoir l’interculturalité à travers
différents modes d’expression artistique. Manifestation autour de la culture tzigane.
> 36, rue Chabot Charny - 21000 DIJON
assointerlude@hotmail.com
traverseestziganes.over-blog.org

> Maison De l’Etudiant
Esplanade Erasme
BP 27877
21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 90 86
ahscub@gmail.com
lavie-aso.fr

Karnaval Humanitaire de Dijon
Activités > projets humanitaires
> 27, rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON
Tél. : 03 45 83 47 65
karnavaldijon@yahoo.fr
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Association Brigade Internationale des
Mots
Activités > favoriser les relations et les échanges
entre les différents publics de l’uB et les personnes
extérieures par la mise en place d’activités d’écriture
et de toutes formes d’expressions et d’actions prenant appui sur l’écriture.
Vie Etudiante 71
Activités > Sport universitaire, culture, mettre en
place le programme PASS (parcours adapté et soutien scolaire) et un atelier scientifique périscolaire
avec une école primaire.

> 5 ter, rue de l’abbaye de Fontenay
21000 DION
bim.dijon@gmail.com
Mnemosyne
Activités > promouvoir la diffusion et le mélange du
cirque et de la danse à travers la création de spectacles.
> 17, rue Blériot
21000 DIJON
adeline.deillet@laposte.net

> 12, rue de la Fonderie - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 73 10 07 - Fax : 03 85 73 10 99
ve.lecreusot@u-bourgogne.fr
Miwonovi
Activités > Actions humanitaires

P.S.E. Préventeurs Secouristes Etudiants
Activités > diffusion des techniques et connaissances
dans le domaine du sauvetage, du secourisme et des
missions de sécurité civile.
> FFSE21@hotmail.fr
Velocampus Dijon
Activités > Promotion de l’usage du vélo sur le campus.
Système de location de vélos pour la communauté
universitaire, les étudiants mais aussi les personnels.
Aide à l’entretien et à la réparation.
> 4, rue Recteur Bouchard - 21000 DIJON
yons@cliquet.u-bourgogne.fr
velocampus-dijon.fr
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> 16-18 rue Bossuet - 21000 DIJON
miwonovi.france@gmail.com
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Associations de filière

C.E.D.B. CORPORATION DES ETUDIANTS
EN DROIT DE BOURGOGNE
Activités > promouvoir, aider les étudiants. Assurer
les liens avec les professionnels (stages, soirées rencontres...).

Droit et sciences politiques
A.D.D. ASSOCIATION EN DROIT DE DIJON
Activités > favoriser l’entraide et la solidarité entre
les étudiants en droit, l’intégration des étudiants en
droit dans le monde juridique.

> UFR Droit et Science Politique
4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 53 97 - Fax : 03 80 39 53 97
contact@corpodroitdijon.com
www.corpodroitdijon.com

> 4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 39 13
assodroitdijon@hotmail.fr
www.assodroitdijon.com

FICOTEG – FInances des COllectivitésTErritoriales et des Groupements.
Activités > dynamiser et promouvoir le Master 2
Finances des Collectivités Territoriales et des groupements.

A.J.A.I. Association des Juristes d’Affaires
Internationales
Activités > établir des liens entre les étudiants et
promouvoir la formation

> UFR Droit et Science Politique
4, Boulevard Gabriel - 21 000 DIJON

> 4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
ajai@hotmail.fr

JURIVISION Association des Élèves en Droit des
Affaires
Activités > promouvoir le DESS Droit des affaires,
option Droit Economique, faciliter les échanges et
créer une entité entre les diverses promotions
(colloque annuel JURIVISION ; collecte d’informations, offres d’emplois et stages ; liens entre
professionnels et étudiants).

A.L.P.I. ASSOCIATION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE DE L’IMMOBILIER
Activités > créer un réseau entre anciens et étudiants,
promouvoir la formation.
> UFR Droit et Science Politique
4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 35 47 - Fax : 03 80 39 39 11
alpi21@hotmail.fr

> UFR Droit et Science Politique
4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
jurivision@yahoo.fr
www.jurivision.fr

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU MASTER
JURISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Activités > promotion du master et suivi des élèves

PROCESSUALIS
Activités > l’association a pour but de promouvoir la
formation du Master 2 Droit processuel

> IUFM
9, rue Flacé - 71000 MACON

> UFR Droit et Science Politique
4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
processualis@gmail.com
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Associations de filière

C.E.M.U Centre d’Édition Médicales
Universitaires
Activités > diffusion des polycopiés distribués par les
professeurs aux étudiants en médecine de la 1re à la
6e année sciences pharmaceutiques et biologiques

(suite)

Langues et communication
A.L.E.A.D. Association des Langues Etrangères
Appliquées de Dijon
Activités > rapprocher les étudiants de cette filière
et leur proposer différents services et avantages
(voyages à l’étranger, conférences débats sur les
débouchés professionnels).
> université de Bourgogne
Bâtiment Droit Lettres
2, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 91 32
aleaddijon@hotmail.com
J.A.M. JUNIOR AGENCE MASCI
Activités > prestations de service en communication
(étude et conseils). Missions professionnelles et institutionnelles.
> UFR Langues et Communication
2, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
www.u-bourgogne.fr/masci/

Médecine
C.E.M.D. Corporation des Étudiants en Médecine de Dijon
Activités > participer aux réformes des études médicales par l’ANEMF. Organiser des soirées, journal
annuel des étudiants en médecine, film médical,
réduction sur livres…
> 7, boulevard Jeanne d’Arc
21000 Dijon
cemd1000@gmail.com

86

> 7, Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON
cemu.dijon@gmail.com

Sciences économiques et de gestion
A.A.E.S. Associations des Etudiants en Administration Economique Et Sociale
Activités > promouvoir la filière sur le marché du
travail (conférences, tables rondes...). Défendre les
intérêts de la filière et des étudiants au sein des différents conseils.

> 20, rue du bois
21110 THOREY-en-PLAINE
Grom-dijon@laposte.net
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Association GrOM – Dijon Groupe pour la formation
à l’Ostéopathie des étudiants en médecine de
Dijon
Activités > informer les étudiants en médecine sur la
médecine manuelle et son intérêt comme approche
diagnostique et thérapeutique supplémentaire.

> 4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 54 83
asso-aes@hotmail.fr

A.B.E.P. Association Bourguignonne des Etudiants en Pharmacie
Activités > unir les étudiants d’une même discipline
(la pharmacie) afin d’avoir des pharmaciens solidaires.
Relier les étudiants et les professionnels de Santé.

A.E.S.E.G.B. Association des Etudiants en
Science Economique et De Gestion de Bourgogne
Activités > défendre les intérêts des étudiants en
science économique. Proposer des services aux adhérents afin de les aider dans leur travail.

> 7, Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON
abep@pharmadijon.fr

> 4, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 54 15
assoecodijon@hotmail.fr
http://assoeco.e-monsite.com/

A.D.I.P. Association Dijonnaise pour l’Industrie
Pharmaceutique
Activités > informer sur les laboratoires vis-à-vis des
étudiants, coordonner les pharmaciens, les anciens
de la filière industrie et les étudiants, favoriser l’insertion professionnelle.

A.I.A.E. Association de l’Institut d’Administration des Entreprises de Dijon
Activités > intégrer et mettre en place un réseau des
anciens.

> 7, Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON
adip@pharmadijon.fr

> Pôle Economie Gestion
2, Boulevard Gabriel - 21000 DIJON
assoiaedijon@gmail.com
www.u-bourgogne.fr/asso-iae-dijon/

QAPS Association du master Qualité du médicament et des Produits de Santé
Activités > soutenir l’initiative étudiante dans la
réalisation de projets d’entretiens et d’amélioration
du Master.

FISCUS
Activités > l’association a pour but de promouvoir le
droit fiscal sous toutes ses formes.

> 7, Boulevard Jeanne d’Arc - 21000 DIJON
association.qaps@gmail.com

> Maison de l’Étudiant
Esplanade Erasme - 21000 DIJON
assofiscus@gmail.com
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Associations de filière
(suite)

Sciences de la vie de la terre
et de l’environnement
Bio Challenge
Activités > promouvoir la formation Management
et Innovation en Biotechnologies au niveau professionnel, organiser des évènements autour de l’innovation des biotechnologies.
> UFR SVTE
6, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
mibiochallenge@gmail.com

C.B.E.Bio Corporation Bourguignonne des Etudiants en Biologie
Activités > représenter les étudiants dans les divers
Conseils, proposer à ses membres des services de
proximité, afin d’améliorer leurs études.
> UFR SVTE
6, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
corpobiodijon@gmail.com
G.N.U.B. GROUPE NATURALISTE UNIVERSITAIRE
DE BOURGOGNE
Activités > promouvoir les connaissances naturalistes pour les étudiants de l’université de
Bourgogne.
> UFR SVTE
6, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
gnub.infos@gmail.com
Association RESPIRE – RESeau Pour l’Initiative
Rurale et Environnementale
Activités > renforcer le lien entre les anciens étudiants
du Master Professionnel Espace Rural et Environnement.
> UFR SVTE
6, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
respire.asso@gmail.com
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De Taille et d’Estoc
Association Bourguignonne de recherche et de
développement des Arts Martiaux Historiques
Européens
Activités > recherche, reconstitution et promotion
des arts martiaux pratiqués en Europe de l’antiquité
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Sciences humaines
AAUB Association Archéologique Universitaire
de Bourgogne
Activités > promouvoir toutes les formes d’activités
susceptibles de faire connaître et progresser l’archéologie en Bourgogne.

> Maison De l’Etudiant
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
hemacdijon@yahoo.fr

> Bâtiment Droit lettres
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
aaub21@gmail.com

E.G.E.A. Dijon European Geography Association
Dijon
Activités > structure dijonnaise de l’EGEA, l’association
européenne des étudiants en
Géographie, elle participe au réseau d’échange
européen et aux manifestations de l’EGEA

A.D.E.S. Association Dijonnaise des Etudiants
en Sociologie
Activités > Aide aux étudiants en sociologie et promotion de la formation en sociologie de Dijon
> Bâtiment Droit lettres
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
asso.ades@gmail.com

> Bâtiment Droit lettres
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 66 33 18

AEGD Association des Etudiants en Géographie de Dijon
Activités > promouvoir la section géographie, représenter les étudiants en géographie au sein de l’université de Bourgogne. Créer un réseau relationnel
entre les étudiants.
> Bâtiment Droit lettres
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 66 33 18
geo.dijon@gmail.com
A.E.P Association Etudiante de Psychologie
Activités > offrir toute aide aux étudiants de psychologie.
> Bâtiment Droit lettres
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
aep.dijon@gmail.com
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Sciences et techniques
ADEMAQ
Activités > promouvoir le Master, assurer le lien
entre les différentes promotions, aider les étudiants
à entrer dans la vie active et organiser des manifestations visant à réaliser ces objectifs.
> UFR Sciences et Techniques
9, Avenue Alain Savary - 21000 DIJON
asso-ademaq@yahoo.fr
A.T.C.P.B. Association des Thésards de Chimie
et de Physique de Bourgogne.
Activités > accueillir et aider les doctorants du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB)
> UFR Sciences et Techniques
9, Avenue Alain Savary - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 59 32
atcpb@icb.cnrs.fr
C.E.S.T. Corporation des Etudiants en Sciences
et Techniques
Activités > organiser des services, aides et représentations des étudiants en sciences et techniques.

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
AE STAPS Association des Etudiants en Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives de Dijon.
Activités > développer la vie étudiante au sein de
l’UFR STAPS et permettre aux étudiants de réaliser
leurs projets.
> UFR STAPS
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 67 94
aestapsdijon@hotmail.fr

Écoles et instituts
AC/DC
Activités > promouvoir le département Génie
Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT du
Creusot, notamment par la participation à la Coupe
de France de Robotique.
> IUT
12, rue de la Fonderie - 71200 Le Creusot

> UFR Sciences et Techniques
9, Avenue Alain Savary
21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 69 55
bureau.cest.dijon@gmail.com

ACEF IUP Association Culture Education Formation de l’IUP
Activités > promouvoir les filières de l’IUP de Dijon.
Aider et représenter les étudiants de l’IUP au sein
des Conseils. Festival «Cyclopédies».

SCF de France – Société Chimique de France
Activités > créer un réseau national de communication entre les jeunes chimistes et renforcer leurs
échanges avec les scientifiques et les industriels.

> 36, rue Chabot Charny - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 58 98 78
acefiup@hotmail.fr

> UFR Sciences et Techniques
9, Avenue Alain Savary - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 36 80

AMIDOC
Activités > favoriser les relations inter-étudiants
Info Com + IUT + anciens. Animer le département
étudiant en Info-Com.
> IUT Dijon
1, boulevard Docteur Petitjean
21000 DIJON
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ASSOCIATION ACTIVE - IUT CHALON-SUR-SAÔNE
Activités > promouvoir des actions à caractère pédagogique, créer des activités culturelles, représenter
les étudiants et défendre leurs intérêts.
> 1, allée des Granges Forestiers
71100 CHALON-sur-SAÔNE
Tél. : 03 85 43 43 12

AEI ESIREM Association des Élèves Ingénieurs
de l’ESIREM
Activités > développer et animer la vie associative
de l’ESIREM
> ESIREM
9, avenue Alain Savary - 21000 DIJON
bde.esirem@gmail.com
ASC IUFM DE DIJON Association Sportive et
Culturelle du site IUFM de Dijon
Activités > promouvoir, coordonner et animer toutes
les activités périscolaires de l’IUFM.

ASSOCIATION CHALON TOUT COURT
Activités > créer et organiser des événements artistiques et culturels dans la ville de Chalon-sur-Saône.
> 21, avenue de l’Aubépin
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 09 52 34 93 34
contact@chalontoutcourt.com
www.chalontoutcourt.com

> 51, rue Charles Dumont - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 67 64 67
asc.dijon@dijon.iufm.fr
ASC IUFM DE MACON Association Sportive et
Culturelle de l’IUFM de Bourgogne
Activités > organiser des activités culturelles, sportives, récréatives, de solidarité

Association des étudiants du département
d’IUT GACO
Activités > faciliter le bon déroulement de la vie
étudiante et l’entrée dans la vie active des étudiants
du département GACO.

> 9, rue de Flacé - 71000 MACON
ASC IUFM DE NEVERS Association Sportive et
Culturelle de l’IUFM de Bourgogne
Activités > organiser des activités culturelles, sportives,
récréatives, de solidarité.

> IUT Dijon
1, boulevard Petitjean - 21000 DIJON
assogaco@gmail.com

> 3, boulevard Saint Exupéry - 58000 NEVERS
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ADGIC Association du Département Génie
Industriel et Maintenance
Activités > favoriser les échanges entre étudiants et
diplômés du département GIM de Chalon/Saône ;
participer à l’insertion professionnelle des étudiants
GIM ; participer à l’organisation ou au soutien de
toute action ou manifestation faisant intervenir le
département GIM de Chalon-sur-Saône.
> IUT
1, allée des Granges Forestiers
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
ASSOGP Association Etudiante de l’Organisation et le Génie de la Production
Activités > maintenir un lien entre les anciens et
nouveaux étudiants

EDIFICE Ecole Doctorale Santé Environnement
STIC
Activités > organiser des rencontres entre doctorants et entreprises afin de promouvoir les qualités
du doctorant auprès des industriels et de favoriser
leur insertion professionnelle.
> EDE2S
17, rue Sully - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 33 55
Fax : 03 80 39 44 44
associationedifice@gmail.com
ETIQ Association des Etudiants En Informatique
Activités > proposer de nombreux services aux étudiants en informatique.
> IUT Dijon
Boulevard Docteur Petitjean
21000 DIJON

> IUT
Route des Plaines de l’Yonne - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 49 28 28
A.O.V.B. Association des étudiants en Œnologie
et Viticulture de Bourgogne
Activités > promouvoir les formations dispensées à
l’Institut Jules Guyot, permettre des contacts avec le
milieu viti-vinicole et les formations analogues des
autres régions.

FAID Fédération des Associations de l’IUT de
Dijon
Activités > monter des projets culturels pour les
étudiants d’IUT et permettre une ouverture entre
les étudiants des différents départements d’IUT sur le
campus de Dijon afin de créer une meilleure cohésion.
> IUT Dijon
Boulevard Docteur Petitjean
21000 DIJON

> Institut Universitaire de la Vigne et de Vin
IUVV «Jules Guyot»
1, rue Claude Ladrey
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 63 88
aovb2009@gmail.com

IDEO Association en Ingénierie de la Documentation d’Entreprise
Activités > promouvoir l’IUP IDERI et organiser des
manifestions à caractère culturel.
> 36, rue Chabot Charny
21000 DIJON
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> 49, rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS
Tél. : 03 86 71 50 00
isatechnologie@gmail.com
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ISAT RALLY TEAM IRT
Activités > participation à des rallyes régionaux et
nationaux de la FFSA (Fédération Française de Sport
Automobile).

ISATEVENT
Activités > organisation de manifestations ou événements propres à l’ISAT, sportifs, culturels et festifs.

> 49, rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS
isatrallyteam@gmail.com

> 49, rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS
isatevent@gmail.com

P.E.S.M. Partenariat Educatif Solidarité Mali
Activités > contribuer à la solidarité internationale
grâce à un partenariat pédagogique avec le rectorat
de l’académie de Koulikouro.
> asso-pesm@hotmail.fr
http://pesm.kazeo.com
LA SOURCE Service et Réseaux de Communication
Activités > animer le département de l’IUT, développer l’utilisation d’Internet, organiser des soirées, des
voyages.
ISAT SANS FRONTIÈRE
Activités > venir en aide aux personnes en difficultés
scolaires. Participer à la mission humanitaire «4L
Trophy».

> IUT
Boulevard Petitjean - 21000 DIJON
TREMPLIN Association des Etudiants du département Techniques de Commercialisation
Activités > acquérir une expérience pratique et
appliquer des connaissances grâce à la réalisation
d’études ou de travaux.

> 49, rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS
ISATAC Association des Elèves de l’ISAT
Activités > développer les activités culturelles et la
vie étudiante, promouvoir l’Ecole à travers des projets étudiants.

> IUT
12, rue de la Fonderie - 71200 Le Creusot

> 49, rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS
Tél. : 03 86 71 50 00
isatac@gmail.com

VIBOTIANS
Activités > promouvoir le master Vibot et le Centre
Universitaire Condorcet.

ISATECH ISAT-TECHNOLOGIE
Activités > compléter et prolonger l’enseignement
académique de ses membres par une expérience
pratique grâce à la participation à des travaux en
liaison avec les entreprises.

> Centre Universitaire Condorcet
720, Avenue de l’Europe - 71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 77 00 70 - Fax : 03 85 55 84 58
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Fédération, syndicats
et collectifs
GÉNÉRATION CAMPUS
Génération Campus est la fédération des étudiants
de Bourgogne. Elle fédère et regroupe 8000 étudiants issus de diverses associations étudiantes : de
filières (Médecine, Droit, Staps, Histoire, Sciences...),
culturelles (Adkamera, Force2rue...), humanitaires
et sportives. Près de 50 associations étudiantes bénéficient des services de Génération Campus. Génération Campus, c’est d’abord une structure dirigée
par et pour les étudiants depuis plus de 20 ans.
> Maison De l’Etudiant
Esplanade Erasme
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 90 93
contact@generationcampus.com
www.generationcampus.com

CED Confédération Etudiante de Dijon
Activités > rassembler et organiser les étudiants de
Dijon adhérents à la Confédération, construire et
négocier de nouveaux droits, défendre les intérêts
des étudiants.
La Confédération souhaite travailler avec les étudiants pour améliorer leurs conditions de vie.
> 9, Place Wilson - 21000 DIJON
confederation.etudiante.dijon@gmail.com
AGED UNEF Union Nationale des Etudiants de
France
Activités > informer et défendre les étudiants dans
les Conseils, organiser la solidarité : bourse aux livres,
coopérative, festival étudiant contre le racisme.
> université de Bourgogne
Bâtiment Droit - Lettres
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 57 74
unef.bourgogne@gmail.com

CCUB Collectif culturel de l’université de Bourgogne
Activités > contribuer au rapprochement des associations étudiantes à vocation culturelle
> favoriser la mutualisation des ressources et des
besoins de ces mêmes associations
> soutenir le développement de la politique culturelle
de ces mêmes associations
UNI
L’UNI est une association indépendante qui rassemble « tous ceux (lycéens, étudiants, enseignants,
socio-pro, retraités…) qui s’intéressent aux problèmes de l’enseignement et de la recherche et qui
souhaitent promouvoir la connaissance et la culture
auprès de l’ensemble des français ».
> université de Bourgogne
Bâtiment Mirande
9, avenue Alain Savary
dijon@uni.asso.fr
http://www.unidijon.com
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UGED - FSE Union Générale des Etudiants de
Dijon – Fédération Syndicale Etudiante
Activités > faire connaître et défendre les droits
des étudiants populaires (inscription, logement,
bourses...), informer les étudiants sur le fonctionnement de l’université et mobiliser les étudiants
contre les réformes libérales et pour défendre une
université gratuite, publique, laïque et populaire.
> université de Bourgogne
Extension Droit
2, boulevard Gabriel - 21000 DIJON
uged_fse@hotmail.com
http://uged.fse.over-blog.com
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Amphithéâtre Aristote et Platon
Amphithéâtre Galilée
Amphithéâtre Gutenberg
Atheneum, Radio Dijon Campus
Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres,
Centre de formation des bibliothèques (BIBLIEST)
Bibliothèque Universitaire Sciences,
Sciences économiques
Centre Européen des Sciences du Goût
Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP)
CROUS
Distributeur bancaire
ENESAD
ENSBANA
ESIREM
Faculté des Sciences du Sport - Cafétéria
Gymnase Alain Sablé, salle danse, salle combat
Halle des sports
Halle des sports collectifs
Halle technologique, Bourgogne Technologie
INRA
Installations sportives - Tennis couverts
Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot
IRTESS

Piscine
Olympique

23 IUT Dijon Auxerre
24 “La Passerelle” : Centre de Formation Ouverte et à
distance et de Création de Ressources Multimédia
Centre de Langues
25 La P’tite Fac : mini-crèche, centre de loisirs
26 Maison de l’Étudiant
27 Maison de l’Université : Présidence,
Services Communs et Généraux
28 Maison des Sciences de l’Homme (MSH)
29 Maison des Sports
30 Médecine Préventive Universitaire
et de Promotion de la Santé (SMPUPS)
31 Pôle Acquisition-Apprentissage-FormationÉducation (AAFE)
32 Pôle d’Économie et de Gestion
33 Résidences Antipodes, Jean Zay, Arthur Rimbaud
33 Résidence Beaune
35 Résidence Latitudes
36 Résidence Mansart
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

Résidence Montmuzard
Restaurant Mansart
Restaurant Montmuzard
Salle d’examen
Salles d’enseignement (bâtiments industrialisés)
Salle polyvalente
Serres
Service Technique Universitaire
Stade d’athlétisme Colette Besson
Théâtre Mansart
UFR Droit et Science Politique,
UFR Science Économique et Gestion, Institut de
Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
UFR Lettres et Philosophie,
UFR Langues et Communication,
UFR Sciences Humaines
UFR Médecine, UFR Pharmacie
UFR Sciences de la Vie, de la Terre
et de l’Environnement (Bâtiment Gabriel)
UFR Sciences et Techniques (Bâtiment Mirande)
Université pour Tous de Bourgogne (UTB)
L’Autre Hémisphère
Institut de Formation des Maîtres (IUFM)

DROIT
AES - SCIENCE ÉCONOMIQUE ET GESTION DIJON
Faculté de Droit - Bureau R 18
4 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 54 26

SCOLARITÉ CENTRALE ET GESTION DES ÉTUDIANTS
Maison de l’Université - Campus de Dijon
Tél. : 03 80 39 35 62
Plate-forme d’assistance 03 80 39 38 37
Du 5 au 16 juillet 2010
Du 2 septembre au 1er octobre 2010

LICENCE DROIT 1re ET 2e ANNÉES de Nevers
Nevers - 21 rue de l’université
BP 76 - 58028 NEVERS cedex
Tél. : 03 86 71 61 90
IUFM
Bâtiment Gabriel - Aile Sud
BP 57871 - 21078 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 39 35 85/88/90

AGROSUP DIJON INGÉNIEURS - 2e ANNÉES MASTERS
Campus universitaire
1 Esplanade Erasme - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 77 40 26

ISAT - INGÉNIEURS
49 rue Mademoiselle Bourgeois
58027 NEVERS cedex
Tél. : 03 86 71 50 39
scolarite.isat@u-bourgogne.fr / www.isat.fr

INGÉNIEURS SPÉCIALITÉS MATÉRIAUX / INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE
Faculté Mirande
Aile des Sciences de l’ingénieur
BP 47870 - 21078 DIJON cedex
Tél. : 03 80 39 60 09
esirem@u-bourgogne.fr

IUP DENIS DIDEROT
36 rue Chabot Charny - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 58 98 54

CENTRE CONDORCET LICENCES 1re ET 2e ANNÉES
AES ET LAP
Tél. : 03 85 77 40 84
720 avenue de l’Europe - 71200 LE CREUSOT

lUP IDERI
36 rue Chabot Charny - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 58 98 43
IUT CHALON -SUR -SAÔNE
1 allée des Granges Forestier
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 42 44 62
scolarite@iutchalon.u-bourgogne.fr

LICENCES 1re ET 2e ANNÉES STAPS / LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ARTISTIQUES
720 avenue de l’Europe - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 77 00 77

IUT LE CREUSOT
12 rue de la Fonderie - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 73 10 10
scola.lecreusot@u-bourgogne.fr

Master Erasmus Mundus VIBOT
Tél. : 03 85 77 40 80
DOCTORANTS TOUTES SPÉCIALITÉS
Maison de l’Université - Bureau 237
Esplanade Erasme - Campus Montmuzard
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 55 99

IUT (SITES DIJON - AUXERRE)
Boulevard Docteur PETITJEAN
BP 17867 - 21078 DIJON cedex
Tél. : 03 80 39 64 10
scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
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Contacts

Les services scolarité
de l’uB

SCIENCES HUMAINES
LICENCES HISTOIRE, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE,
MUSIQUE, SCIENCES DE L’ÉDUCATION, PLURIDISCIPLINAIRE «SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
APPLIQUÉES AU MONDE CONTEMPORAIN»
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 123E
2 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 56 14 ou 57 06

LANGUES
LICENCES LEA, LLCE,
MASTERS LEACA, LAMME, MASCI
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 144
2 bd Gabriel 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 56 15
LETTRES
LICENCES LETTRES MODERNES,
CLASSIQUES, PHILOSOPHIE
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 136B
2 bd Gabriel- 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 56 12

LICENCES HISTOIRE ART, ARCHÉOLOGIE, GÉOGRAPHIE,
LICENCE PROFESSIONNELLE AMÉNAGEMENT DU
PAYSAGE
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 123A
2 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 53 15

LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES
1re ANNÉE MASTERS
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 136A
2 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 56 13 (M1 Sciences humaines et
langues sauf Langues LEA, LAMME, MASCI)
Tél. : 03 80 39 55 81 (M1 Lettres et philosophie)

LICENCE PROFESSIONNELLE Gestion des Ressources
Humaines spécialité formateur en milieu professionnel
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 123C
2 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 57 01

2E ANNÉE MASTERS SAUF LANGUES LEACA, LAMME,
MASCI
Faculté de Lettres et Philosophie - Bureau 162
2 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 39 61

LICENCE DE SOCIOLOGIE
DEUST Gestion et Médiation sociale
LICENCE PROFESSIONNELLE Intervention sociale
spécialité Agent de développement local
Pôle AAFE - Bureau 255
Esplanade Erasme - BP 26513 - 21065 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 36 69

MÉDECINE OU PHARMACIE
7 bd Jeanne d’Arc - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 33 08 (médecine) /
Tél. : 03 80 39 33 36 (pharmacie)
scolarite-pharmacie@u-bourgogne.fr

SCIENCES MIRANDE
SCIENCES ET TECHNIQUES
Faculté Mirande
9 avenue Alain Savary
BP 47870 - 21078 DIJON cedex
Tél. : 03 80 39 58 12 - 03 80 39 58 16
scolarite.sctech-bourgogne.fr

SCIENCES GABRIEL
LICENCES/MASTERS :
SCIENCES VIE, SCIENCES TERRE,
SCIENCES ENVIRONNEMENT, SCIENCES VIGNE,
OENOLOGIE
Faculté de Sciences - 6 bd Gabriel - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 39 50 33 - 03 80 39 50 34

STAPS
Faculté des sciences du Sport
Campus MONTMUZARD
BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 39 67 23
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Etudiant

Avec la participation des communes de :
Chenôve • Fontaine-lès-Dijon • Longvic • Marsannay-la-Côte • Quetigny • Saint-Apollinaire • Talant

