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1. Inscription à l'Université de
Bourgogne
Université de Bourgogne
Maison de l'Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 00
Site Internet : www.u-bourgogne.fr

1.1. Pour les nouveaux
bacheliers
Les pré-inscriptions se font obligatoirement par
Internet de janvier à mars sur le portail national «
Admission Post-Bac » :
• www.admission-postbac.fr (toute la procédure
est expliquée en détail sur le site Internet)
Dès la parution des résultats du baccalauréat
l’inscription se fait en ligne sur le site Internet de
l’Université de Bourgogne dédié aux inscriptions :
https://primo.u-bourgogne.fr
Voir
également
la
page
dédiée
aux
inscriptions/réinscriptions sur le site de l'Université
de Bourgogne :
• https://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/minscrire-me-reinscrire/me-reinscrire.html

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

1.2. Pour les anciens étudiants
Vous êtes déjà inscrit à l’Université de Bourgogne et
vous souhaitez vous réinscrire dans le même
niveau d’études ou dans un niveau supérieur, les
réinscriptions s'opèrent dès le mois de juillet, en
ligne, directement depuis votre Environnement
Numérique de Travail (ENT) :
• http://ent.u-bourgogne.fr
Voir
également
la
page
dédiée
aux
inscriptions/réinscriptions sur le site de l'Université
de Bourgogne :
• https://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/minscrire-me-reinscrire/me-reinscrire.html
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1.3. Pour les non bacheliers
Les non bacheliers ont la possibilité de préparer le
DAEU
(Diplôme
d'Accès
aux
Études
Universitaires) ou la Capacité en Droit.

Le DAEU
La préparation de ce diplôme est assurée par :
Service commun de formations continue et par
alternance de l'université de Bourgogne SEFCA
Maison de l'université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 51 80
e-mail : formation.continue@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://sefca.u-bourgogne.fr ou www.ubourgogne-formation.fr/-SEFCA-votre-partenaireformation-

Les deux options sont préparées par le SEFCA :
• DAEU littéraire (option A)
• DAEU scientifique (option B)
Conditions d’inscription :
Les candidats doivent être non-bacheliers (ni
justifier d'un titre admis en dispense ou d'une
validation d'acquis professionnels) et avoir
interrompu depuis au moins deux ans leurs études
initiales.
Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
• soit être âgé de 20 ans au moins au 1er octobre
de l’année de l’examen et justifier à la même date
de deux années d’activité professionnelle
• soit être âgé de 24 ans au moins le 1er octobre de
l’année de la délivrance du diplôme.
Durée des études :
(la formation se déroule de septembre à juin)
• 240 heures pour l’option A
• 386 heures pour l’option B

La Capacité en Droit
Ce certificat (Certificat de Capacité en Droit) est
surtout préparé dans le cadre de la formation
continue. Les études durent deux ans. Elles
permettent aux non-bacheliers d'acquérir une
formation juridique pratique, dans un but
professionnel ou dans l'intention de poursuivre des
études supérieures.
La Capacité en Droit donne les bases nécessaires
pour entamer une carrière dans le domaine
juridique, bancaire, celui des assurances ou des
services contentieux des entreprises, et permet
également la poursuite d'études supérieures.
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Conditions d’inscription :
Aucun titre au diplôme exigé pour la préparation.
Seuls critères d’accès, avoir 17 ans révolus au 1er
novembre de l’année de l’inscription.
Durée des études :
2 ans.
L’inscription en 1ère année de capacité ne confère
pas le statut d’étudiant.
Lieux de formation :
Les enseignements de Capacité en droit sont
dispensés à Dijon, au sein de l’UFR de droit et
sciences économique et politique et dans trois
centres de capacité situés à Nevers, Chalon-surSaône et Auxerre :

Côte-d'Or
UFR droit et sciences économique et politique
4 boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 56 00
Site Internet : http://ufr-juridique-economique.ubourgogne.fr
Etablissement public

• Certificat de Capacité en Droit
Modalité de formation : formation professionnelle continue

Nièvre
Centre de capacité en droit de Nevers
21 rue de l'Université
58000 Nevers
Tél. : 03 86 71 61 97
e-mail : capanevers@gmail.com
Site Internet : www.capacite-en-droit.net
• Certificat de Capacité en Droit
Modalité de formation : formation professionnelle continue

Saône-et-Loire
Centre de capacité en droit de Chalon-sur-Saône
1 avenue de Verdun - BP 60190
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 36 86
Site Internet : www.capacite-en-droit.net
• Certificat de Capacité en Droit
Modalité de formation : formation professionnelle continue

Yonne
Centre de capacité en droit d'Auxerre
6 route de Monéteau - BP 303
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 49 26 22
e-mail : jessica.ponel@lecnam.net
Site Internet : www.capacite-en-droit.net
• Certificat de Capacité en Droit
Modalité de formation : formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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2. Organisation des études
universitaires

21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 53 59
e-mail : scolarite-ipag@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://ipag.u-bourgogne.fr

Dans le cadre de l’harmonisation européenne des
diplômes, l’université de Bourgogne applique le
schéma LMD (Licence, Master, Doctorat)
d’organisation des études.

L’institut propose des formations en administration
publique et prépare aux concours des métiers de
l’administration (concours de la fonction publique catégorie
A et B).

• Licence : 3 ans (6 semestres)
Licence générale ou Licence professionnelle
L1 : semestres 1 et 2
L2 : semestres 3 et 4
L3 : semestres 5 et 6

Institut d'Etudes Judiciaires - IEJ
4 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 35 47
e-mail : iej@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iejdijon.u-bourgogne.fr

• Master : 2 ans (4 semestres)
M1 : 1ère année de master
M2 : 2ème année de master
A l’issue de la 1ère année de Master, une Maîtrise
spécialisée peut être délivrée.
Les étudiants qui le souhaitent peuvent (après la
maîtrise) continuer leur formation dans une 2ème
année de Master : Master recherche (ancien DEA),
Master professionnel (ancien DESS) ou Master
mixte (master recherche et professionnel).

L’Institut propose des formations dans le domaine
judiciaire, la préparation au concours de l’école nationale
de la magistrature (ENM), la préparation à l’examen
d’accès au centre régional de formation professionnelle
d’avocats (CRFPA) et notamment à l'Ecole régionale
d'avocat du grand est (ERAGE).

• Doctorat : 3 ans

UFR droit et sciences économique et politique
4 boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 56 00
Site Internet : http://ufr-juridique-economique.ubourgogne.fr

Pour en savoir plus, voir la fiche nationale Actuel
CIDJ n°1.631 : « Les études universitaires ».

L'UFR propose des formations en Droit, en Science
Économique et en Administration Economique et Sociale
(AES).

3. Les différentes UFR de
l’Université de Bourgogne
L’Université de Bourgogne est une université
pluridisciplinaire, elle propose tous les grands
domaines de formation dans ses nombreuses UFR
(Unités de Formation et de Recherche).

L’université de Bourgogne propose environ 400
formations dans toutes les disciplines.
Le détail de toutes les formations préparées à
l’Université de Bourgogne est accessible sur le site
Internet dédié spécialement aux formations :
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UFR droit et sciences économique et politique
21 rue de l'Université - BP 76
58028 Nevers
Tél. : 03 86 71 61 90
e-mail : licence-droit.nevers@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://facultededroitnevers.blogspot.fr
L'UFR propose des formations en Droit et Administration
publique.

Centre universitaire Condorcet
720 avenue de l'Europe
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 77 00 70
Site Internet : http://condorcet.u-bourgogne.fr
Le centre propose des formations en Administration
Économique et Sociale (AES).
Le centre propose également des formations en Motricité,
en Activités physiques adaptées et santé et en Activités
physiques artistiques dans les arts vivants.

www.u-bourgogne-formation.fr

3.1. Droit - Economie Administration
Institut de préparation à l'administration
générale - IPAG
Locaux de la faculté de Droit et Science Politique :
1er étage, bureau 106.
4 boulevard Gabriel - BP BP 17270

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

3.2. Gestion - Finance Comptabilité
IAE Dijon - École universitaire de management
2 boulevard Gabriel - BP 26611
21066 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 57 48
Site Internet : http://iae.u-bourgogne.fr
L'école propose des formations dans les domaines du
Management : management, comptabilité, audit, finance,
marketing, ressources humaines...
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3.3. Lettres - Philosophie Culture - InformationCommunication
Département des sciences de l'information
communication
UFR Lettres et Philosophie
Secrétariat Licence
2 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 36 56 96
e-mail : secretatriat.slic@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://info-com.u-bourgogne.fr
Secrétariat Master - 36 rue Chabot-Charny - 21000 Dijon Tél. : 03 80 58 98 43 - e-mail : secretariat.info-com@ubourgogne.fr
Le département info-com de l'université de Bourgogne
propose des formations (licences, masters), avec une
spécialisation progressive vers les deux spécialités
"communication" (média, journalisme) et "documentation"
(entreprise et institutionnelle / enseignement).

ESPE - Département Institut Denis Diderot
École supérieure du professorat et de l'éducation
36 rue Chabot Charny - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 58 98 54 ou 03 80 58 98 34
Site Internet : http://idd.u-bourgogne.fr
L’Institut Denis Diderot forme des professionnels dans les
deux domaines suivants : les métiers de la Culture
(spectacle vivant, muséologie/gestion du patrimoine) et les
métiers de l'Education/Formation.

UFR lettres et philosophie
2 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 56 06
Site Internet : http://ufr-lettres-philosophie.ubourgogne.fr
L’UFR regroupe cinq départements: Lettres Modernes,
Lettres Classiques, Philosophie, Sciences du Langage et
Sciences de l’Information et de la Communication.

3.4. Sciences humaines
UFR sciences humaines et sociales
bâtiment Lettres
2 boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon
Tél. : 03 80 39 57 00
Site Internet : http://sciences-humaines.ubourgogne.fr
L’UFR propose des formations en Géographie,
Psychologie, Musicologie, Sociologie, Histoire, Histoire
des arts et Archéologie.

3.5. Langues
UFR langues et communication
4 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 55 00
Site Internet : http://langues-communication.ubourgogne.fr

4

[3ème trimestre 2016]
L’UFR propose deux grands secteurs de formation en
langues : la filière LEA (Langues Etrangères Appliquées)
et la filière LLCE (Langue Littérature et Civilisation
Étrangère).

3.6. Sciences et techniques
UFR sciences et techniques
Bâtiment Mirande
9 avenue Alain Savary - BP 47870
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 50 04
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
L’UFR propose des formations dans les secteurs de la
chimie, de l'électronique, de l'informatique, des
mathématiques, de la mécanique et de la physique.

UFR des sciences et des techniques
Antenne d'Auxerre
Route des plaines de l'Yonne - BP 16
89010 Auxerre Cedex
Tél. : 03 86 49 28 51
e-mail : ufrst.auxerre@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://sciences-techniques.ubourgogne.fr
L’UFR propose des formations dans les secteurs de la
chimie, de l'électronique, de l'informatique, des
mathématiques, de la mécanique et de la physique.

3.7. Sciences de la Vie - Sciences
de la Terre et de
l'Environnement
UFR sciences de la vie, de la terre et de
l'environnement
6 boulevard Gabriel - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 39 50 03
Site Internet : http://ufr-svte.u-bourgogne.fr
L’UFR propose des formations dans les domaines des
Géosciences, de la Climatologie, de l’Environnement, des
Archéosciences, des Sciences de l’Evolution, de
l’Ecologie, de la Biologie-Santé, de la Nutrition, des
Sciences de l’Aliment et des Sciences du végétal.

3.8. Œnologie - Sciences de la
vigne
Institut universitaire de la vigne et du vin Jules
Guyot - IUVV
2 rue Claude Ladrey - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 62 34
Site Internet : http://iuvv.u-bourgogne.fr
L’institut propose des formations dans les domaines
scientifiques de la viticulture, de l'œnologie, de la
commercialisation des produits vinicoles, et de
l'œnotourisme.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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3.9. Sport
UFR sciences et techniques des activités
physiques et sportives - UFR STAPS
Faculté des sciences du sport
3 allée des Stades Universitaires - BP 27877
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 67 01
Site Internet : http://ufr-staps.u-bourgogne.fr
L’UFR propose des formations dans les domaines de
l’Entraînement sportif, l’Education et Motricité, le
Management du sport et l’Activités physiques adaptées et
santé.

Centre universitaire Condorcet
720 avenue de l'Europe
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 77 00 70
Site Internet : http://condorcet.u-bourgogne.fr
Le centre propose des formations en Administration
Économique et Sociale (AES).
Le centre propose également des formations en Motricité,
en Activités physiques adaptées et santé et en Activités
physiques artistiques dans les arts vivants.

3.10.
Enseignement
(professeur des écoles, CPE)
École supérieure du professorat et de
l'éducation - ESPE
6 boulevard Gabriel - BP 57871
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 35 95
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
L’ESPE (école supérieure du professorat et de
l’éducation) de Bourgogne en lien avec les autres
UFR de l’Université de Bourgogne propose pour
chaque discipline, des masters MEEF (métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation)
qui préparent aux métiers de l’enseignement.
Ces masters se déroulent sur les sites de l’ESPE
de Dijon, Nevers, Chalon-sur-Saône, Mâcon et
Auxerre.
ESPE de Bourgogne - Site de Dijon
51 rue Charles Dumont
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 64 67
e-mail : secretariat.site.dijon@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
ESPE de Bourgogne - Site de Nevers
3 boulevard Saint-Exupéry
58000 Nevers
Tél. : 03 86 59 74 80
e-mail : secretariat.site.nevers@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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ESPE de Bourgogne - Site de Chalon-sur-Saône
2 rue Thomas Dumorey
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 46 10 63
e-mail : secretariat.site.chalon@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
ESPE de Bourgogne - Site de Mâcon
9 rue de Flacé
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 94 20
e-mail : secretariat.site.macon@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr
ESPE de Bourgogne - Site d'Auxerre
24 rue des Moreaux
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 72 03 10
e-mail : secretariat.site.auxerre@dijon.iufm.fr
Site Internet : http://espe.u-bourgogne.fr

3.11.

Sciences de santé

UFR des sciences de santé
7 boulevard Jeanne d'Arc - BP 87900
21079 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 32 00
Site Internet : http://sante.u-bourgogne.fr

3.12.
Instituts Universitaires
de Technologie - IUT
Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site de Dijon - IUT
7 boulevard du Docteur Petitjean - BP 17867
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 65 95
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
La mission de l'IUT est de former des cadres et des
techniciens supérieurs dans les domaines scientifiques,
économiques et commerciaux.

Institut universitaire de technologie de Chalonsur-Saône - IUT
1 allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 42 43 44
e-mail : scola@iutchalon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutchalon.u-bourgogne.fr
La mission de l'IUT est de former des cadres et des
techniciens supérieurs dans les domaines scientifiques,
économiques et commerciaux.

Institut universitaire de technologie Le Creusot IUT
12 rue de la Fonderie - 71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 73 10 00
e-mail : info.lecreusot@u-bourgogne.fr

5

1.631

Études universitaires

Site Internet : http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr
Rattaché à l’Université de Bourgogne, l’IUT du Creusot est
situé sur le Campus Sud Bourgogne. Il propose des
formations technologiques innovantes adaptées à l’activité
économique.

Institut universitaire de technologie de DijonAuxerre - Site d'Auxerre - IUT
Route des Plaines de l'Yonne
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 49 28 20
e-mail : scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Site Internet : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
La mission de l'IUT est de former des cadres et des
techniciens supérieurs dans les domaines scientifiques,
économiques et commerciaux.

3.13.

Diplômes d'ingénieurs

Matériaux
Ecole supérieure d'ingénieurs de recherche en
matériaux et infotronique - ESIREM
Aile des sciences de l'ingénieur
9 avenue Alain Savary - BP 47870
21078 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 60 09
e-mail : esirem@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://esirem.u-bourgogne.fr
L’école propose deux diplômes d'ingénieur en Matériaux
Développement durable et InfoTronique, habilités par la
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). Les deux
spécialités comportent des enseignements communs en
management, sciences humaines et économiques et en
langues étrangères.
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Sciences des aliments, la Nutrition et les Sciences
humaines et sociales.

Automobile - transport
Institut supérieur de l'automobile et des
transports - Isat
49 rue Mademoiselle Bourgeois - BP 31
58027 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 71 50 00
e-mail : communication-isat@u-bourgogne.fr
Site Internet : www.isat.fr
L’ISAT est une école publique d’ingénieurs spécialisée
dans les métiers de l’Automobile et des Transports.

4. Enseignement à distance
Centre de formation ouverte et à distance de
l'Université de Bourgogne - CFOAD
La Passerelle
4 boulevard Gabriel - BP 17270
21072 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 50 90
e-mail : cfoad@u-bourgogne.fr
Site Internet : http://cfoad.u-bourgogne.fr
Le CFOAD permet de suivre certains enseignements
dispensés par l'université, à distance.

Pour en savoir plus sur l’enseignement à distance,
consulter la fiche nationale Actuel CIDJ n°1.7 :
« L’enseignement à distance ».

Mécanique
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie
de Bourgogne - ITII Bourgogne
La Maison de l'entreprise
6 route de Monéteau - BP 303
89000 Auxerre Cedex
Tél. : 03 86 49 26 20
e-mail : itii@lamaisondelentreprise.com
Site Internet : www.itiibourgogne.com
L'ITII Bourgogne dispose de deux filières d'ingénieurs : le
Génie Industriel et la Re-conception par l'Innovation
Technologique.

Biologie - nutrition - alimentation
Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement - AgroSup Dijon
26 boulevard du Docteur Petitjean
21000 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 77 25 25
e-mail : deve@agrosupdijon.fr
Site Internet : www.agrosupdijon.fr

5. Centre Universitaire
Catholique de Bourgogne
(CUCDB)
Centre universitaire catholique de Bourgogne CUCDB
69 avenue Aristide Briand
21000 Dijon
Tél. : 03 80 73 45 90
e-mail : secretariat@cucdb.fr
Site Internet : www.cucdb.fr
Annexe de l'Université Catholique de Lyon.
Le centre propose des formations dans les domaines des
Sciences de l’Education et l’Enseignement du fait
religieux, de l’Ingénierie informatique appliquée à la
Gestion.
L'inscription au CUCDB donne accès au statut étudiant
(CROUS, sécurité sociale étudiante).

L’institut propose des formations dans les domaines des
Sciences de l’ingénieur et des Procédés, l’Agronomie,
l’Agroéquipement, l’Elevage et Environnement, les
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Bon à savoir
Pour connaître l’ensemble des diplômes
universitaires français, vous pouvez consulter en
ligne la base de données réalisée et mise à jour en
permanence par le Pôle Formation et Vie
Universitaire (PFVU) de l’Université de Bourgogne :
http://diplodata.u-bourgogne.fr

Pour en savoir plus
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 1.631 : « Les études universitaires ».
Guides ONISEP :
• « Après le Bac, choisir ses études supérieures » guide ONISEP Bourgogne – octobre 2015.
• « Après le Bac » : Les Dossiers de l'ONISEP janvier 2015.
Guides de L’Etudiant :
• « Le guide des études supérieures » : Hors-série
du mensuel L’Étudiant – janvier 2016.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

7

