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Vous avez été admis à l’Université de Bourgogne 
Félicitations ! 

Vous trouverez dans ce guide les informations nécessaires à la 
préparation de votre arrivée et de votre séjour parmi nous

Merci de bien vouloir cliquer sur la rubrique de votre choix 
Pour une nouvelle recherche cliquez sur l’onglet SOMMAIRE (page 1 à 33)

- L’estimation de vos dépenses : votre budget
- Se perfectionner en français

Ne pas oublier avant de partir…
- La réservation de votre logement
- Le carnet de santé
- Les vêtements chauds

Votre arrivée
- Comment venir de Paris sur les différents campus
- L’inscription administrative : liste des pièces à fournir
- L’inscription pédagogique et les dates de rentrée
- L’ouverture d’un compte bancaire

Les dispositifs proposés par l’uB 
pour vous faciliter les études et la vie

- L’accueil des étudiants internationaux
- La carte étudiant multiservices
- L’accueil des étudiants handicapés à l’uB
- Vos outils de travail à l’uB

Informations pratiques
- Logement 
- Santé
- Les aides sociales
- Restauration
- Transport urbain
- Sport
- Culture
- Contacts utiles
- Numéros d’urgence

Pôle Relations Internationales



1

Pôle Relations internationales

L’estimation de vos dépenses : votre budget

           620 €          Entre 1200 et 2000 €

Par moisLe premier mois de votre arrivée 

Ticket restaurant universitaire : 3,10 €/repas

Photos d’ identités : 5 € les 5    - Laverie automatique : ≈ 5 €

Café : 1,73 € - Cinéma : tarif étudiant 7 €

VIE QUOTIDIENNE

De 50€ à70 €FOURNITURES SCOLAIRES

Timbre fiscal de : 55 €

OFFICE FRANÇAIS DE 
L’ IMMIGRATION ET DE 
L’ INTÉGRATION (OFII)

(obligatoire)

Entre 60 et 550 € par anMUTUELLE SANTÉ
COMPLÉMENTAIRE (2)

Assurance responsabilité civile (obligatoire)                                           16 €

à titre indicatif, en l'attente des nouveaux tarifs, ceux de 2012/2013 étaient les 
suivants : 
207 euros 

Inscription Sécurité
Sociale (obligatoire)

à titre indicatif, en l'attente des nouveaux tarifs, ceux de 2012/2013
étaient les suivants : 181 euros pour les diplômes 

L1/L2/L3/PCEM1/PH1/IUP ; et 250 Euros pour les M1/M2/IUP.

Inscription Université

Loyer (1) Entre 150 € et 400 € / mois
Voir les tarifs sur le site du CROUS :
http://www.crous-dijon.fr/index.php/hebergement/tarifs-loyers-redevances

A titre indicatif pour l’année 2012/2013
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(1) Aides au logement non prises en compte : www.caf.fr
(2) L’adhésion à une mutuelle complémentaire est libre alors que celle à la Sécurité Sociale est obligatoire.
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http://www.crous-dijon.fr/index.php/hebergement/tarifs-loyers-redevances
www.caf.fr
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Se perfectionner en français

Le Centre International d’Etudes Française (CIEF) s’adresse aux étudiants étrangers
qui veulent apprendre le français et connaître la culture française. 

Stage intensif de rentrée

Ce stage d’une semaine se déroule en septembre 

Cours du soir

Ils sont assurés par un enseignant spécialiste de français langue étrangère, 
s'adressent à tous les étudiants étrangers admis à l’Université

de Bourgogne pour l’année académique en cours.

Pour plus d’informations : http://www.u-bourgogne.fr/CIEF/soir.html

Cours d’été

Les cours intensifs du CIEF s’adressent à toute personne dont le français n’est pas la 
langue maternelle et qui souhaite l’apprendre ou approfondir ses connaissances de façon intensive. 

Vous pouvez suivre entre 2 semaines et 3 mois de cours avant le début de votre cursus à l’uB.

Pour plus d’informations : http://www.u-bourgogne.fr/CIEF/intensifs.html

http://www.u-bourgogne.fr/CIEF/soir.html
http://www.u-bourgogne.fr/CIEF/intensifs.html
http://cief.u-bourgogne.fr/cief/
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Réserver votre logement

Si vous êtes admis en L1, L2, L3, vous ne pouvez pas avoir accès à un logement universitaire.
Plusieurs pistes s’offrent à vous 

Attention : Seuls les étudiants venant pour la première fois en France admis en M1 ou M2 peuvent bénéficier 
d’un logement universitaire pendant un an. 

Si vous êtes dans ce cas, vous devez impérativement vous connecter sur le site internet du CNOUS
et faire une demande de logement avant le 31 août.

Dans chaque résidence des agents d’accueil sont quotidiennement à votre écoute, 
et des veilleurs de nuit sont à votre disposition tous les soirs en cas de nuisances. 

Les draps et les couvertures sont fournis par le CROUS .

L’ensemble de ces logements est exonéré de la taxe d’habitation et ouvre 
droit aux aides au logement (APL ou ALS).

Votre carnet de santé
Il est fortement conseillé de venir avec son carnet de santé afin de disposer des informations nécessaires 

telles que : vaccinations, opérations et allergies, en cas d’hospitalisation ou de soins.

Des vêtements chauds
Le climat de Dijon est de type continental, ce qui se traduit par des hivers froids avec des chutes de neige 
relativement fréquentes et des étés plus chauds que sur les côtes, avec à l'occasion de violents orages. 

Nous vous conseillons de mettre dans vos valises doudounes, pulls, écharpes et bonnets !

NE PAS OUBLIER AVANT DE PARTIR…NE PAS OUBLIER AVANT DE PARTIR…

http://www.crous-dijon.fr/index.php/international/logement
http://www.crous-dijon.fr/
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Comment venir de Paris sur les différents 
campus ?

VOTRE ARRIVÉEVOTRE ARRIVÉE

http://www.u-bourgogne.fr/-Dijon-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Auxerre-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Chalon-sur-Saone-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Le-Creusot-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Nevers-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Macon-.html
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Le campus de Dijon

http://www.u-bourgogne.fr/-Dijon-.html
Par train de la gare de Lyon : http://www.sncf.com/

En voiture : http://fr.mappy.com/#d=esplanade+Erasme,+dijon&p=map

Le campus d’Auxerre

http://www.u-bourgogne.fr/-Auxerre-.html
Par train de la gare de Lyon : http://www.sncf.com/

En voiture : http://fr.mappy.com/#d=route+des+plaines+de+l'Yonne,+Auxerre&p=map

Le campus de Nevers

http://www.u-bourgogne.fr/-Nevers-.html
Par train de la gare de Lyon : http://www.sncf.com/

En voiture : http://fr.mappy.com/#d=49+rue+mademoiselle+bourgeois,+Nevers&p=map

Le campus de Mâcon

http://www.u-bourgogne.fr/-Macon-.html
Par train de la gare de Lyon : http://www.sncf.com/

En voiture : http://fr.mappy.com/#d=9+rue+flac%C3%A9+M%C3%A2con&p=map

Le campus de Chalon sur Saône

http://www.u-bourgogne.fr/-Chalon-sur-Saone-.html
Par train de la gare de Lyon : http://www.sncf.com/

hhttp://fr.mappy.com/#d=1+all%C3%A9e+des+granges+forestier,+chalon+sur+sa%C3%B4ne&p=map

Le campus du Creusot

http://www.u-bourgogne.fr/-Le-Creusot-.html
Par train de la gare de Lyon : http://www.sncf.com/

En voiture : http://fr.mappy.com/#d=12+rue+de+la+fonderie,+Le+Creusot&p=map

En voiture :

http://www.u-bourgogne.fr/-Dijon-.html
http://www.sncf.com/
http://fr.mappy.com/#d=esplanade+Erasme,+dijon&p=map
http://www.u-bourgogne.fr/-Auxerre-.html
http://www.sncf.com/
http://www.sncf.com/
http://www.sncf.com/
http://www.sncf.com/
http://www.sncf.com/
http://fr.mappy.com/#d=route+des+plaines+de+l'Yonne,+Auxerre&p=map
http://www.u-bourgogne.fr/-Nevers-.html
http://fr.mappy.com/#d=49+rue+mademoiselle+bourgeois,+Nevers&p=map
http://www.u-bourgogne.fr/-Macon-.html
http://fr.mappy.com/#d=9+rue+flac%C3%A9+M%C3%A2con&p=map
http://www.u-bourgogne.fr/-Chalon-sur-Saone-.html
http://fr.mappy.com/#d=1+all%C3%A9e+des+granges+forestier,+chalon+sur+sa%C3%B4ne&p=map
http://www.u-bourgogne.fr/-Le-Creusot-.html
http://fr.mappy.com/#d=12+rue+de+la+fonderie,+Le+Creusot&p=map
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_macon_web.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_dijon_web.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_auxerre_web.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_nevers_web.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_chalon_web.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_le_creusot_web.pdf
mkoffi
Texte tapé à la machine
Merci de bien vouloir cliquer sur le plan de votre choix

mkoffi
Texte tapé à la machine

mkoffi
Texte tapé à la machine

mkoffi
Texte tapé à la machine
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L’inscription administrative : 
liste des pièces à fournir à titre indicatif

(actualisation chaque année, voir sur site internet)

- 1 extrait d’acte de naissance (original + traduction officielle en français)

- 1 photographie d’identité

Etudiants hors EEE (créer un lien) : photocopie de votre passeport avec un visa D  études
- Une attestation d’assurance responsabilité civile française

        - L’avis d’admission de l’Université de Bourgogne

- Le diplôme du baccalauréat ou de fin d’études secondaires (original + traduction officielle en français) 
pour une admission en Licence 1, 2, 3.

- Le dernier diplôme d’enseignement supérieur obtenu (original + traduction officielle en
français) pour une admission en Master.

En plus :

1) pour les ressortissants des pays de l’E.E.E (Espace Economique Européen) : la carte
européenne d’assurance maladie (CAEM) ou le formulaire E128/E106/S1 ou

 une assurance privée mentionnant qu'elle vous couvre pour un séjour d'études à l'étranger de 
                        votre date d'arrivée jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

2) pour les ressortissants des pays hors de l’E.E.E. (Espace Économique Européen) :
          l’affiliation et immatriculation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire si vous ne possédez pas

                                            d'assurance privée : prévoir un acte de naissance avec sa traduction en français. 

                                          Paiement des frais d’inscription (frais pédagogiques + sécurité sociale étudiante) 

                                          Aucun paiement en espèces ou chèque étranger ne sera accepté.

                                         Tout paiement devra s’effectuer par chèque compensable en France 
                                          (ne pas remplir le montant à l’avance) ou par mandat cash 

                                          (le pôle relations internationales vous indiquera la procédure à suivre).

                               PRÉVOIR 1 PHOTOCOPIE DE CHAQUE DOCUMENT ORIGINAL

                                             ATTENTION : - si vous ne possédez pas de CAEM ni de formulaire, l’affiliation et l'immatriculation à la sécurité
                             sociale étudiante est obligatoire : dans ce cas prévoir un acte de naissance avec sa traduction en français.

                                          
                                     ATTENTION : les étudiants âgés de 28 ans au 1er octobre 2012 n’ont plus droit au régime étudiant de sécurité

                                      sociale, ils doivent souscrire une assurance privée (après une durée de 3 mois vous avez la possibilité de
                               souscrire à la couverture maladie universelle).

http://www.u-bourgogne.fr/-Etudiants-individuels-.html
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Les inscriptions se déroulent dans le Pôle AAFE. Des stands d’information des mutuelles de santé
étudiante, du CROUS…

seront présents pour répondre à vos questions.

A l’issue de votre inscription administrative, il vous sera délivré une carte d’étudiant (carte étudiant 
multiservices) ainsi que des certificats de scolarité et une quittance détaillée indiquant 

le montant des frais d’inscription.

Pour l’inscription sur les autres sites, veuillez consulter leur site web :
Auxerre : http://www.u-bourgogne.fr/-Auxerre-.html
Nevers : http://www.u-bourgogne.fr/-Nevers-.html
Mâcon : http://www.u-bourgogne.fr/-Macon-.html

Chalon sur Saône : http://www.u-bourgogne.fr/-Chalon-sur-Saone-.html
Le Creusot : http://www.u-bourgogne.fr/-Le-Creusot-.html

L’inscription pédagogique 
et les dates de rentrée

Par la suite, vous devrez vous rendre auprès de votre scolarité afin de procéder
à l’inscription pédagogique (choix des options,…).

Les dates de rentrée universitaire sont en ligne sur notre site dès qu’elles nous sont 
communiquées.

http://www.u-bourgogne.fr/-Etudiants-individuels-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Auxerre-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Nevers-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Macon-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Chalon-sur-Saone-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Le-Creusot-.html
http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/plan_dijon_web.pdf
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L’ouverture d’un compte bancaire

Lors de votre séjour en France, vous aurez besoin d’ouvrir un compte en banque.
En France, comme dans 16 autres pays européens, la monnaie est l’Euro

Un compte bancaire en France et à votre nom : une nécessité
Une carte bancaire internationale n’est pas suffisante pour vivre plus de 3 mois en France.

En tant qu’étudiant, vous allez vivre au quotidien ”à la française”, profiter de l’aide au
logement, être couvert par la Sécurité sociale étudiante, vous allez peut être travailler, etc. 

Vous avez besoin d’un compte à votre nom pour plusieurs raisons : 
• l’aide au logement, les remboursements Sécurité sociale se font par 

virement automatique directement sur un compte bancaire ;
• les salaires sont payés par chèque ou par virement automatique, jamais en espèces ;

• vous aurez très vite besoin d’un chéquier pour payer votre loyer ou l’électricité. 
Vous pourrez aussi choisir de payer par prélèvement automatique ou par carte bancaire. 

Pour payer en France, on utilise le plus souvent :
• la carte bleue pour des achats en magasin ;

• le chèque ou le virement automatique pour le gaz, l’électricité, etc. ; 
• l’argent en espèces pour des petites sommes. 

Comment ouvrir un compte dans une banque ? 
C’est très simple. Il suffit de vous présenter dans une banque et de prendre un 
rendez-vous avec un conseiller. Pour ouvrir le compte, vous devrez présenter :

• une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) ;
• votre carte de séjour ;

• un justificatif de domicile : c’est un document sur lequel votre adresse est indiquée. 
Cela peut être une quittance de loyer, une facture de téléphone, 

une facture d’électricité ou une facture de gaz. 
• une attestation  de scolarité ou une carte d’étudiant
• les documents justifiant de vos revenus éventuels

Le jour de l’ouverture, vous devrez déposer 15 € minimum sur le compte.
Une fois le compte ouvert, vous recevez en une dizaine de jours un chéquier 
(généralement gratuit) et une carte bancaire (facturée entre 15 et 40 € par an)

Conseil : renseignez-vous auprès de votre banque habituelle pour savoir si elle est associée à un
réseau français (banque partenaire), ce qui peut faciliter vos opérations à l’arrivée.
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LES DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR L’UB 
POUR VOUS FACILITER LES ÉTUDES ET LA VIE

LES DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR L’UB 
POUR VOUS FACILITER LES ÉTUDES ET LA VIE

L’accueil des étudiants internationaux

Le Pôle Relations Internationales de l’université de Bourgogne organise deux journées d'accueil  à
l'intention des étudiants étrangers, la 3ème semaine de septembre. Ces journées ont pour objectif de 

faciliter l'intégration des étudiants étrangers dans leur environnement universitaire mais aussi dans la ville 
où ils vont étudier. Ils pourront rencontrer, entre autres, des représentants de l'université de Dijon, …

Retour en images sur les dernières journées d’accueil

UNE MANIFESTATION D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

http://www.u-bourgogne.fr/-Retour-en-images-sur-les-journees-.html
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La carte étudiant multiservices
Afin de vous rendre la vie sur le campus encore plus facile, l’Université de Bourgogne 

et le CROUS de Dijon ont créé la Carte Etudiant Multiservices.

Tous les services d’une carte d’étudiant ! 
Cette carte, délivrée gratuitement, vous permet de vous identifier en tant qu’étudiant et 

d’accéder aux différents services de l’Université de Bourgogne et du CROUS :
• emprunt de documents aux Bibliothèques Universitaires 

• paiement des repas aux restaurants universitaires
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 !
• 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 
• Consultation de votre solde sur les bornes de chargement Moneo, ainsi que 

sur les afficheurs à l’occasion de vos paiements.

Comment charger le porte monnaie de votre carte étudiant ? 
• en espèces auprès des agences bancaires de BNP Paribas à Dijon 

• avec votre carte bancaire sur les bornes Moneo situées dans les locaux du CROUS, 
les agences bancaires ou les bureaux de Poste.

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.

5 bornes sont disponibles sur le campus de Dijon:
• UFR Médecine : Grande galerie vers BU 

• UFR Sciences et Techniques : Mirande - entrée du bâtiment 
• IUT Dijon : Hall du bloc central vers la scolarité

• UFR Droit-Lettres : Rez-de-chaussée du Hall de Lettres vers la salle des professeurs 
• Maison de l’Université : Hall. Cette borne permet en outre l’impression du certificat de scolarité.

Toutes ces bornes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Pour plus d’informations :
http://ent.u-bourgogne.fr
http://www.crous-dijon.fr

http://www.u-bourgogne.fr/-La-maison-de-l-etudiant-.html
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Eric Cormery, chargé de mission
Tél. : 03.80.39.63.19 

eric.cormery@u-bourgogne.fr

Nadia Ardoin, chargée d’accueil
Tél 03.80.39.69.49 

nadia.ardoin@u-bourgogne.fr

Pour plus d’informations : http://www.u-bourgogne.fr/-Handicap-.html

Pôle Handicap
Maison de l’Université

Scolarité Centrale
Bureau R08

Ouvert tous les jours
De 9h à12h

De 13h20 à 17h30

Le Pôle Handicap de l’Université vous propose des aides humaines, techniques et 
pédagogiques tout au long de votre parcours, ainsi qu’une assistance à votre insertion 
professionnelle. 

Que votre handicap soit d’origine chronique ou temporaire, moteur, sensoriel, psychique, ou lié
à une maladie invalidante, nous mettons en œuvre un maximum de dispositions pour vous 
intégrer dans les meilleures conditions avec vos camarades « valides », dans le cursus de 
votre choix.

Il met à votre disposition des aides techniques (photocopies, traitement de texte, 
téléagrandissement, logiciel de synthèse vocale, dictaphone, matériel informatique 
adapté pour les personnes malvoyantes et non-voyantes).

L’accueil des étudiants handicapés à l’université

mkoffi
Rectangle 

http://www.u-bourgogne.fr/-Etudiants-handicapes,162-.html
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De nombreuses possibilités d’accès aux ressources numériques (vous concernant ou pour vous 
faciliter votre travail) existent au sein des différents sites universitaires de l’uB.
L’utilisation des ressources informatiques est soumise à l’acceptation de la charte de bon usage des moyens 
informatiques de l’uB

L’Université met à disposition des étudiants et personnels de l’uB de nombreux services numériques. 
L’Environnement Numérique de Travail est le point d’entrée unique à ces services : 
http://www.u-bourgogne.fr/-Mon-espace-numerique-.html

Autres ressources :

Les salles informatiques en libre accès
Inscrit à l’uB, vous bénéficiez d’un accès personnel et sécurisé aux ordinateurs des salles libre-service. Vous y 
retrouverez un environnement individuel tirant parti des ressources centrales et locales. Ces salles se 
répartissent dans les différents bâtiments du campus et présentent des conditions d’accès spécifiques.

Les espaces WIFI
Se connecter à Internet sans fil, c’est possible sur tous les campus et dans tous les bâtiments de l’uB.

Les bornes interactives
Si vous êtes étudiant à l’uB, elles vous permettent :
d’activer votre compte informatique, 
d’utiliser certaines ressources via votre ENT, 
de mettre à jour votre carte multiservices lors d’un changement 
d’année universitaire ou encore lors d’un changement de filière.
Pour plus d’informations : http://www.u-bourgogne.fr/-Services-numeriques-.html
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L’Environnement Numérique de Travail

Vos outils de travail à l’uB

http://www.u-bourgogne.fr/-Mon-espace-numerique-.html
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Tout au long de vos études, vous avez 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 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).
Retrouvez les adresses, horaires d’ouverture, catalogue et services de proximité et à distance 
sur : http://scd.u-bourgogne.fr

Les bibliothèques universitaires
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http://www.u-bourgogne.fr/-Bibliotheques-.html
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Logement

Les étudiants inscrits en L1, L2, L3 ne peuvent pas prétendre à un logement universitaire.

DIJON

108 €221 €
½ pension

de 364 € à 511 €03 80 78 72 30 

FOYER ST-DOMINIQUE
21 rue Claude Bouchu
direction.foyer.stdominique@orange.fr

107 €220 €
chbre chbre.   studio

1p.       2p.         ...
268 € 215 € 298 €

03 80 30 28 33
FOYER JEUNES TRAVAILLEUSES
31 bd de La Trémouille

150 €1 mois
chbre chbre studio
1p.       2p.       2p.

409 € 344 € 395 €

03 80 67 18 00
Prix ½ pension

FOYER DES ÉTUDIANTES
65 rue Saumaise
www.foyer-saumaise.com

300 €355 €03 80 71 70 00
RÉS. INTale DES ÉTUDIANTS (RIE)
6 rue Mal Leclerc
rie-dijon@wanadoo.fr

frais 
dossier

cautionprix  indicatifstéléphonefoyers & résidences

FOYERS ET RÉSIDENCES NON GÉRÉS PAR LE CROUS
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234 €234 €03 80 65 28 01
RESIDENCE SOCIALE ABRIOUX
26 rue du Commandant Abrioux

chbre  chbre. Grde Ch.
1p.       2p.       1p.

313 € 268 € 342 €

03 80 68 48 16
petit-déjeuner 

compris
possibilité repas

FOYER D’ÉTUDIANTS 
ARCADES SAUMAISE
13 rue du Vieux Collège
hebergement@foyerdesarcades.com
www.foyerdesarcades.com

chbre    studio
250/300 € 350/419 €

03 80 41 60 52 
FOYER ADOMA
1 rue verriers
www.adoma.fr

chbre    studio
250/300 € 350/419 €

03 80 41 23 76FOYER ADOMA
4 avenue du Lac
www.adoma.fr

30 €1 mois311 €
03 80 45 88 70 

FOYER SNCF
28 rue de l’Arquebuse / 
rue des ateliers (Chenôve)

LOGEMENT DE PASSAGE

ASSOCIATION FOYER DES JEUNES TRAVAILLEUSES
31 bd de la Trémouille – 03 80 30 28 33 – 16 € la nuit.

foyer.tremouille@wanadoo.fr (filles uniquement)

RESIDENCE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS (RIE)
6 rue Maréchal Leclerc

rie-dijon@wanadoo.fr – 03 80 71 70 00 – 24 € la nuit.
http://cief.u-bourgogne.fr/cief/heberg.html

CENTRE DE RENCONTRES INTERNATIONALES 
1 avenue Champollion – 03 80 72 95 20 – www.cri-dijon.com
37,40 € la nuit avec petit déjeuner en chambre individuelle.

Comptez une taxe de séjour de 0,30 € par nuit et par personne (1,50 € si nuit unique).

http://cief.u-bourgogne.fr/cief/H-RIE.html
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Le service Dossier Social Étudiant, intermédiaire entre les logeurs et les étudiants, vous propose des 
chambres et des appartements. Une inscription sur le site  du CROUS est nécessaire avec justificatif de la 

qualité
d’étudiant pour obtenir les coordonnées des logeurs. Ce service n’effectue ni contrôle ni sélection sur les 

offres à titre indicatif, le prix de chambre varie de 250 euros à 300 euros.
3 rue Docteur Maret Dijon – 03 80 40 40 23 – www.crous-dijon.fr

Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)
Maison des Associations

Boîte LL1
2 rue des Corroyeurs

21000 Dijon
03 80 44 18 29

www.crijbourgogne.com

Par le CROUS

Par le CRIJ Bourgogne

http://www.ijbourgogne.com/IMG/pdf/Guide_logement_bourgogne.pdf
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15 cour de la Gare – 34 rue des Forges
0892 70 05 58 (tarif spécial) – http://www.visitdijon.com/

Paru Vendu : 7 place Darcy – 0 800 102 102
Le Bien Public : 7 boulevard Chanoine Kir – 03 80 42 42 42

leboncoin.fr

OPAC – 2 bis rue Maréchal Leclerc – BP 87027
21070 Dijon CEDEX – 03 80 71 84 00

ORVITIS – 17 boulevard Voltaire – 21000 Dijon
0 810 02 10 00

Agence immobilière de location – 3 rue chaudronnerie
21000 Dijon – 03 80 71 73 80

Par l’OFFICE DU TOURISME

Par les PETITES ANNONCES

Par les OFFICES PUBLICS

http://www.visitdijon.com/fr/dijon_office_de_tourisme.htm
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Les Caisses d’Allocation Familiales

CAF Côte d’or
8 bd Clémenceau – 21000 DIJON

Tél : 0820 25 21 10
CAF Nièvre

83 rue des Chauvelles – 58000 NEVERS
Tél : 0820 58 10 

CAF Saône-et-Loire
177 rue de Paris – 71000 MÂCON

Tél : 0820 25 71 10
CAF Yonne

1 rue du Moulin – 89000 AUXERRE
Tél : 0820 25 89 10

Pour demander une aide au logement à la Caisse d'Allocations Familiales, 
vous devez vous renseigner auprès de cet organisme :

A Dijon, Caisse d’Allocations Familiales(CAF)

8 boulevard Clemenceau, 21000 Dijon
Site internet : http://www.dijon.caf.fr/
Téléphone: + 33 (0)3 80 70 40 40 

ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures.

Pendant les vacances scolaires, un guichet spécial est à la disposition 
des étudiants au siège de la Caisse d’Allocations familiales.

A la rentrée universitaire, des permanences sont assurées les après-midis
sur le campus (hall Droit-lettres) par un technicien conseil de caisse.

L’AIDE AU LOGEMENT

http://www.dijon.caf.fr/
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SANTÉ

Dans le cadre de votre inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français, 
vous avez l’obligation de présenter un document attestant de votre protection sociale pour la

durée
de l’année universitaire 2013-2014 ou de vous affilier au régime de Sécurité Sociale Etudiante.

Cette protection sociale vous permet de bénéficier du régime français de Sécurité Sociale 
« Etudiante » et obtenir la prise en charge des soins médicaux « maladie-maternité ».

ATTENTION : 
Vous êtes dispensé d’affiliation à la Sécurité Sociale Etudiante, sous certaines 

conditions :
- Si vous êtes salarié.

- Si vous avez plus de 28 ans (au 1er octobre 2014), vous ne pouvez plus prétendre à la 
Sécurité Sociale Etudiante, vous devrez alors adhérer à une assurance privée.

Situation des étudiants membres d’un pays de l’Espace Economique Européen : 
Vous devrez fournir au moment de votre inscription, la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) couvrant toute la période universitaire.

Si vous êtes dans l’impossibilité de présenter cette carte pour la durée indiquée,
vous devrez présenter en remplacement le formulaire S1.

Dans le cas contraire, vous devrez régler la cotisation étudiante au moment de votre 
inscription et vous pourrez en demander le remboursement auprès de la CPAM

dès que vous serez  en mesure de présenter l’un des documents ci-dessus.

Pour toutes les autres situations, les étudiants seront dans l’obligation de 
s’affilier au régime de Sécurité Sociale Etudiante.

Important : voir conditions de remboursement auprès de la SS

LA SÉCURITE SOCIALE

NOUS VOUS RAPPELONS QU’UN REFUS D’AFFILIATION ÉQUIVAUT
À UN REFUS D’INSCRIPTION.

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-cote-d-or/index_cote-d-or.php
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ATTENTION ! IMPORTANT !!

Complément d’information sur la couverture maladie des étudiants ressortissants des pays de 
l’EEE
Une assurance maladie est obligatoire pour tous les étudiants.
Pour bénéficier d’une inscription à l’université, vous êtes dans l’obligation de nous présenter un 
document attestant de votre protection sociale valable au moment de votre inscription 
administrative.

Les documents suivants sont acceptés :

� La carte européenne d’assurance maladie
Pour obtenir votre carte, qui est gratuite, adressez vous à votre centre de sécurité sociale dans 
votre pays de résidence; liste disponible sur le site de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=566&langId=en

Si vous êtes dans l’impossibilité de présenter la carte européenne pour la durée indiquée, vous 
pourrez présenter en remplacement :
Le formulaire S1 
Pour obtenir et faire signer votre  formulaire vous devez vous adresser au centre de sécurité
sociale dans votre pays d’origine.

ou

� Une assurance privée à condition que votre attestation (rédigée en français, en anglais ou 
en  allemand) mentionne explicitement les points suivants :
Couverture à compter de votre date d’arrivée jusqu’au 30 septembre 2014
Pour un séjour d’études (et non une assurance touristique) à l’étranger

Si vous êtes dans l’incapacité de nous présenter ce justificatif, vous devrez vous affilier à la 
sécurité sociale étudiante française au moment de votre inscription  pour  un montant 
approximatif de 207 €.  
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SUMPPS Auxerre
Tél. : 03 86 49 28 16 

Route des plaines de l’Yonne ; Auxerre

SUMPPS Dijon :
Tél. : 03 80 39 51 53 

Secrétariat : 03 80 39 51 54
Fax : 03 80 39 51 58

6a, rue du Recteur Marcel Bouchard – Dijon

SUMPPS Dijon > Appel d’urgence :
75.06 d’un poste interne 

03 80 66 14 68 d’un poste privé. 
En dehors des heures d’ouverture, l’appel sera basculé automatiquement sur le SAMU.

SUMPPS IUT Dijon
Tél. : 03 80 39 64 08

Bd du Dr Petitjean, Dijon

SUMPPS Le Creusot/Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 73 10 12

12 rue de la Fonderie, Le Creusot
(permanences à Chalon-sur-Saône)

SUMPPS Nevers
Tél. : 03 86 71 61 89 

21 rue de l’Université, Nevers

LE SERVICE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE

Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS): 
Une équipe pluridisciplinaire au service des étudiants pour tout ce qui concerne les 
visites médicales obligatoires et la santé des étudiants.

Situation : Le service se trouve sur le campus universitaire, à côté du RU Montmuzard, face à
l’antenne du CROUS.
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : ouvert de 8h30 à 17h30 sans interruption (sauf mercredi : ouvert de 8h30 
à 16h30) (fermeture les samedis, dimanches et périodes de vacances).
http://www.u-bourgogne.fr/-Prevention-sante-.html

http://www.u-bourgogne.fr/-Prevention-sante-.html
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L’adhésion à une mutuelle complémentaire est libre alors que celle à la Sécurité Sociale est obligatoire.
Elle vous coûtera entre 60 et 550 € par an en fonctions des options choisies.

Numéro d’urgence européen (Urgences depuis un téléphone mobile) : 112
European emergency number (emergency call from a mobile phone)

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) : 15
Emergency medical service

Police secours : 17
Emergency rescue

Pompiers : 18
Fire emergency number

Centre antipoison : 03.80.29.37.97
Antipoising unit

LES NUMÉROS D’URGENCE

LA MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
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LE SERVICE SOCIAL DU CROUS a pour vocation à recevoir l’ensemble des étudiants. 
Quatre assistantes sociales sont à leur disposition et assurent des permanences sur rendez-vous. 
Soumises au secret professionnel, leur rôle est d’accueillir et d’écouter les étudiants quelle que soit la 
nature de leurs difficultés :

Difficultés matérielles
• informations sur les aides financières (bourse, compléments de bourse…) dépannage financier 
exceptionnel
grâce au fonds national d’aide d’urgence financé par l’Etat et une subvention du Conseil régional de 
Bourgogne. 
• liaison avec les autres services ou indication à l’étudiant de services spécialisés (médicaux, juridiques, 
universitaires) susceptibles de compléter l’action du service social du CROUS.

Problèmes personnels
• difficultés d’adaptation 
• difficultés familiales

Problèmes de santé
Liaison avec le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)

Problèmes universitaires
Liaison avec les services administratifs (en particulier avec les services de scolarité des UFR) 
les aides sociales le coût des études secrétariat du Service Social

Les aides sociales

Antenne du CROUS Montmuzard
6B rue du recteur Bouchard

21000 Dijon 
Tél. : 03 80 39 69 36

http://www.crous-dijon.fr/index.php/bourses-social/service-social
L’assistante sociale du CROUS de Dijon assure une permanence régulière

au Creusot (Résidence Acacias) et à Chalon-sur-Saône.

http://www.crous-dijon.fr/
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les différents restaurants du CROUS vous proposent plusieurs formules de restauration. 
La restauration CROUS s’organise autour de trois notions simples : diversité, proximité et rapport 

qualité/prix.

Prix du Ticket Etudiant : 3.10 €
(Année 2013/2014)

Pour plus d’informations : http://www.crous-dijon.fr/

Prix des denrées alimentaires de base :
1 baguette de pain  0,85€

1kg  de riz  2,00 €
1 kg de pâtes  1,50€
1 litre de lait   0,80 €

L’eau du robinet est potable

Restauration

LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

http://www.crous-dijon.fr/index.php/restauration/restaurants-universitaires/restaurant-montmuzard
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Transport urbain

La ville de Dijon est dotée de 20 lignes de bus

et de 2 lignes de tramway

Pour consulter le réseau des transports en commun :

http://www.divia.fr/321-Le-reseau.html

Les tarifs et abonnements :

http://www.divia.fr/516-Tous-nos-tarifs.html

http://www.divia.fr/
http://www.letram-dijon.fr/
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Tout étudiant inscrit à l’Université de bourgogne peut trouver une activité sportive à son goût et à son 
niveau sur les sites universitaires, dans une structure universitaire (SUAPS) ou dans le cadre associatif 
(CRSU, DUC, Associations étudiantes dans le cadre de l’université).
L’Université de Bourgogne propose un large choix d’activités sportives et permet, grâce aux différents 
acteurs du sport universitaire, de les pratiquer aussi bien dans le cadre des loisirs qu’en compétition. Le 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) permet une pratique régulière du 
sport, plus de 45 activités sont enseignées et réparties dans 8 grandes familles :
• Activités nautiques              • Danses                           • Gymnastiques                   • Activités de plein air                   
• Activités individuelles          • Sports de raquettes       • Sports collectifs                 • Sports de combat

SUAPS Dijon / Maison des Sports
BP 27877 – 21078 DIJON Cedex

Tél :03 80 39 51 70
Fax : 03 80 39 51 88

Courriel : suaps@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/-Presentation,131-.html
http://www.u-bourgogne.fr/-Ou-faire-du-sport-.html

Sport

LE SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)

Les sportifs disposent de nombreuses infrastructures, stades, gymnases, courts de tennis, piscines, 
patinoire, bowlings, parcours de santé dans les parcs péri-urbains, circuit automobile de Dijon-Prenois,
le golf Dijon-Bourgogne installé à Norges-la Ville ou encore centres hippiques. 
La ville de Dijon se démarque dans de multiples sports : 
en football avec le DFCO, en basket avec la JDA, en rugby avec le Stade dijonnais (SDCO),
en handball avec le CDB mais également en gymnastique artistique, en hockey avec le CPHD, 
en athlétisme avec le DUC, en badminton avec le BCD, en judo avec l'ADJ principalement. 
Une piscine olympique qui permet d'accueillir des compétitions de haut niveau. 
Une fosse de plongée permettra d'entraîner les champions locaux.
Sur le modèle de Paris Plage, la mairie de Dijon a aménagé une plage et des équipements de loisirs 
balnéaires autour du lac Kir.
Ce dispositif complète les 3 piscines publiques, celles du Carrousel, des Grésilles et de Fontaine-
d'Ouche.

Office  municipal des sports de Dijon
Palais des sports Jean-Michel Geoffroy

17, rue Léon Mauris
21000 DIJON

Tél. : 03 80 48 84 58
Fax : 03 80 74 00 21

E-mail : contact@omsdijon.fr

AUTRES LIEUX
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L’offre culturelle est riche à l’université de Bourgogne avec la programmation pluridisciplinaire de son 
centre culturel, l’Atheneum, la saison du Théâtre Mansart mais aussi grâce aux propositions des 
associations culturelles. Toute cette dynamique rayonne bien au-delà des murs du campus et draine un 
public de tout le territoire.

Annuaire des acteurs culturels de l’uB

Centre culturel de l’Université
Atheneum
www.atheneum.fr

Service culturel du CROUS
Le théâtre Mansart
http://www.u-bourgogne.fr/-Les-autres-lieux-culturels-des-.html

Les associations conventionnées par l’uB
Parmi elles :

Radio Dijon Campus
Atheneum - centre culturel universitaire 
http://dijon.radio-campus.org

InsiDijon
Association des étudiants internationaux
http://dijon.ixesn.fr/

Culture

LA VIE CULTURELLE ET LES ASSOCIATIONS

http://atheneum.u-bourgogne.fr/
http://www.theatre-mansart.com/


Pôle Relations internationales

S
O

M
M

A
IR

E

28

Vous êtes un nouvel étudiant sur le campus dijonnais ? 

Le Grand Dijon, fort du succès rencontré lors des cinq premières années d’existence, et avec le 
soutien financier de la Ville de Dijon et de l’Université de Bourgogne, renouvelle ce dispositif 
permettant l’accès à la culture à prix modiques dans la majorité des lieux de spectacles de 
l’agglomération dijonnaise.
Pour un prix d’achat de 5 €, la carte est valable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, elle ouvre 
droit à un tarif unique de 5,5 € par spectacle (3,5 € pour le cinéma Art et Essai), quel que soit le tarif 
de départ annoncé et pour plus de 800 spectacles dans l’agglomération.

Les points de vente de la carte
Atheneum, 

Maison de l’Étudiant, 
Le Grand Dijon, 
Mairie de Dijon, 

Fnac Dijon.

La Carteculture est en vente dès le 1er septembre au prix de 5 €. Elle s’adresse à tout étudiant 
inscrit pour l’année 2013-2014 dans l’un des établissements d’enseignement post-Baccalauréat de 
l’agglomération dijonnaise.

Pour plus d’informations : http://www.carteculture.fr

LA CARTE CULTURE ÉTUDIANTS

http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/carteculture-etudiants/la-carte-culture-c-est-quoi-22897.jsp
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Des centres d’information vous renseignent sur les activités culturelles, 
sportives, associatives, touristiques que vous pouvez pratiquer à Dijon.

Culture
Dijon œuvre à la valorisation et à l’enrichissement de son patrimoine. L’auditorium à l'acoustique 
exceptionnelle, les huit musées,  entièrement gratuits, dont celui des Beaux-Arts, qui se classe 
parmi les premiers de France par l'importance de ses collections, les théâtres et salles de 
spectacle, les structures comme La Vapeur, dénicheuse de nouveaux talents,les galeries d'art, les 
cinémas, les bibliothèques municipales, le conservatoire national de musique, les parcs et jardins, 
745 ha de verdure soit 49 m² par habitant, un planétarium et une nouvelle médiathèque 
interquartiers sont autant d’éléments qui participent à la mise en valeur et à la richesse de la cité.

Centre Régional Informations Jeunesse Bourgogne (CRIJ)
Maison des Associations

Boîte LL1
2 rue des Corroyeurs

21000 Dijon
Tél. : 03 80 44 18 29 (administratif) - 03 80 44 18 35 (documentation) 

Fax : 03 80 44 18 45 
E-mail : documentation@ijbourgogne.com

http://www.ijbourgogne.com/

CENTRES D’INFORMATION DIJONNAIS

http://www.ijbourgogne.com/
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Associations
Annuaire 2013 des associations :

http://www.dijon.fr/l-annuaire-des-associations!0-321/

Tourisme
Le tourisme occupe une place non négligeable dans l'économie de Dijon. 

L'intérêt touristique de la ville repose principalement sur la richesse 
de son patrimoine historique et sur la proximité de la côte viticole. 

Ainsi, la vieille ville possède trois des dix monuments les plus visités en Côte-d'Or.

L'agglomération compte près de 500 restaurants et plusieurs zones hôtelières (Toison d'Or, 
quartier de la gare centrale…). 

Comme dans beaucoup de villes de moyenne importance, on peut distinguer à Dijon 
trois grands secteurs : 

• le tourisme culturel (musées, monuments, fêtes et manifestations culturelles), 
• le tourisme gastronomique et vini-viticole

• le tourisme d'affaires (palais des congrès et hôtels-restaurants adaptés).

Office de tourisme de Dijon
15 Cour de la Gare

21000 Dijon
Tél. : 0 892 700 558 
Fax :  03 80 30 90 02

http://www.dijon-tourism.com/

ASSOCIATIONS

http://www.dijon.fr/l-annuaire-des-associations!0-321/annuaire_associations.php
http://www.visitdijon.com/
http://www.visitdijon.com/
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La ville de Dijon accueille les sièges de deux principaux médias écrits et d'un média télévisuel :
Le Bien Public « Les Dépêches », quotidien départemental (en vente dans les maisons de presse). 
Actualités internationales, nationales, régionales et locales.
La Gazette de Côte-d’Or, hebdomadaire gratuit faisant une large place aux préoccupations sociales et 
locales.
France 3 Bourgogne Franche Comté le seul média audiovisuel, antenne locale de la rédaction nationale 
affiliée à France Télévision.

Ainsi qu’un magazine mensuel d'information municipal (gratuit) : Dijon notre ville.

Divers autres médias écrits et gratuits sont publiés à Dijon, traitant surtout de l'actualité culturelle :

Le Journal de Libertés-Culture est un mensuel gratuit consacré à l'actualité des droits humains: libertes-
culture.rsfblog.org 

Magma Dijon présente des chroniques et un agenda musical et culturel. BingBang Dijon, le magazine 
BingBang est un trimestriel gratuit, les articles du magazine sont entièrement en ligne :
http://www.bing-bang-mag.com/
Magazine sur la vie dijonnaise, avec ses billets d'humeur, un agenda de Dijon et des événements culturels 
et artistiques, une rubrique de test comparatif de produits, les nouveautés et tendances des magasins de la 
ville, un portrait de dijonnaise…

Spectacles à Dijon et en Bourgogne , agenda mensuel des spectacles et des sorties 
(cinéma, concerts, théâtre, opéra, expositions...), résume tout ce qui est à voir à Dijon. 
Magazine en ligne : http://www.spectacles-publications.com/DIJON/Accueil

Dijonscope quotidien d'information en ligne : http://www.dijonscope.com/

Radios locales

Radio Shalom Dijon (97.1 FM) 
K6FM, la première radio 100% dijonnaise (101.6 FM) 

Radio Dijon Campus, radio étudiante et culturelle (92.2 FM) 
Radio Cultures Dijon (100 FM) 

France Bleu Bourgogne (98.3 FM) 
Fun Radio, dégroupage en bourgogne, studios situés à Mirande 

(90.7 FM à Dijon, 91.5 Pour Beaune et Chalon-sur-Saône) 
Nostalgie Dijon (97.5 FM) 

MEDIAS
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Université de Bourgogne
Maison de l’Université

Esplanade Erasme
BP 27877

21078 DIJON cedex France
Tél : 03 80 39 50 00
www.u-bourgogne.fr

Administration :
Préfecture de Côte d’or (DIJON)

53 rue de la Préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél : 03 80 44 64 00
Fax : 03 80 30 65 72

www.cote-dor.pref.gouv.fr

Assurances :
LMDE (La Mutuelle Des Etudiants)

33 rue Nicolas Bornier
21000 DIJON

www.lmde.com

SMEREB
11 ter Boulevard Voltaire

21000 DIJON
N°Azur 0.810.05.2000

http://www.smereb.fr/agence-smereb-dijon-605

Contacts utiles
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http://www.u-bourgogne.fr/IMG/pdf/Plaquette_chiffres_cles_de_l_uB_2012_.pdf
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Numéro d’urgence européen (Urgences depuis un téléphone mobile) : 112
European emergency number

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) : 15
Emergency medical service

Police secours : 17
Emergency rescue

Pompiers : 18
Fire emergency number

Centre antipoison : 03.80.29.37.97
Antipoising unit

Numéros d’urgence

Médecins et Pharmacies de garde : 
Médecin de garde : 03.80.40.28.28 (toutes les nuits de la semaine de 19h30 à 8h,

le samedi de 12h30 à 20h et le dimanche de 8h à 20h).
- SOS Médecins Dijon : 03.80.59.80.80

SOS 21 – Visites et Urgences Médicales : 03.80.78.68.68

Dépannages :
- Urgence gaz : 0.810.433.021
- Urgence EDF : 0.810.333.021

Urgence service des eaux : 0.810.874.874

http://www.secourisme.info/fichespratiques/fichiers/numeroappelsurgence32.pdf
http://www.secourisme.info/fichespratiques/fichiers/numeroappelsurgence32.pdf
http://www.secourisme.info/fichespratiques/fichiers/numeroappelsurgence32.pdf
http://www.secourisme.info/fichespratiques/fichiers/numeroappelsurgence32.pdf
http://www.secourisme.info/fichespratiques/fichiers/numeroappelsurgence32.pdf
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PÔLE RELATIONS INTERNATIONALESPÔLE RELATIONS INTERNATIONALES

Vos correspondants

ACCUEIL DU PÔLE RELATIONS INTERNATIONALES

Courriel : RI@u-bourgogne.fr
Tél. : 00 333 80 39 50 17
Fax : 00 333 80 39 55 95

Université de Bourgogne
Maison de l’Université

Pôle Relations Internationales
Bureau R27

Esplanade Erasme
BP 27877

21078 Dijon cedex France

Accueil des étudiants individuels
etudiants-individuels.ri@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/-Etudiants-individuels-.html
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