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 Chiffres-clés 
 
Une communauté de 33.000 femmes et hommes 

 30.000 étudiants  
o dont 2.300 de nationalité étrangère 
o dont 3.420 en formation continue 

 1.560 enseignants et enseignants-chercheurs 
 1.270 personnels de Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, 

de Service et de Santé (BIATSS) 
 

Les formations 
350 diplômes proposés 

Les composantes  
8 Unités de Formation et de Recherche (UFR) 

 Droit, Sciences Economique et Politique 
 Langues et Communication 
 Lettres et Philosophie 
 Sciences de Santé 
 Sciences du Sport (STAPS) 
 Sciences et Techniques 
 Sciences Humaines 
 Sciences Vie, Terre et Environnement (SVTE) 

      1 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
      3 Instituts Universitaires de Technologie  

 Chalon-sur-Saône 
 Dijon-Auxerre 
 Le Creusot 

      2 Ecoles d’Ingénieurs 
 Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux (ESIREM) 
 Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) 

      1 Ecole de Management : Institut d’Administration des Entreprises (IAE Dijon) 
      1 Institut de la Vigne et du Vin 

 
27 unités de recherche labellisées  
dont 13 sont des Unités Mixtes de Recherche (UMR) avec des grands organismes de 
recherche (INRA, INSERM, CNRS, CEA) 

 
Divers 
314.000 m² de surface globale bâtie sur les 6 campus  
16 bibliothèques proposant 680.000 documents imprimés et 24.000 abonnements 
électroniques 
142 associations étudiantes 
190 événements ou actions accueillis au centre de culture 
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 Point sur les effectifs  
 

 
Des effectifs en hausse 
 
Début septembre 2018, les chiffres d’inscription sont encore provisoires. 
 
Tous niveaux confondus, plus de la moitié des inscriptions a été effectuée. Plus des ¾ des étudiants 
en 1ère et 2ème année sont inscrits. 
 
Les inscriptions d’étudiants sont en hausse provisoire de +9.2 % par rapport à l’an dernier à la même 
date, soit un effectif étudiant d’environ 19.164 (1.610 étudiants de plus que l’an dernier à la même 
date).  
 
 A date d’observation identique, tous niveaux confondus, ce sont les inscriptions à l’ESPE, en Sciences 
et Techniques, à l’IAE, en Langues et en SHS qui connaissent les plus fortes augmentations (resp. 
+20.5% avec 207 étudiants supplémentaires, +17.6% avec 134 étudiants supplémentaires, +17.6% 
avec 97 étudiants supplémentaires, +13.9% avec 128 étudiants supplémentaires et +11.3% avec 256 
étudiants supplémentaires).  
 
La hausse des inscriptions des bacheliers 2018 est significative et reflète l’attractivité des 
formations universitaires. 
 
Le flux entrant en 1ère année, hors CPGE augmente de +8.2% à la même date (443 étudiants de plus 
que l’an dernier à la même date).  
Certaines licences ont d’ores et déjà plus d’inscrits néo-bacheliers à cette date que l’année dernière à 
la fin des procédures d’inscription (Gestion, LLCE Anglais, Psychologie et Sciences & Techniques). Le 
flux entrant d’étudiants en DUT est en forte hausse de +13.8%, notamment à Chalon sur Saône 
(+34.7%).  
 
Le nombre de néo-inscrits dans les prépas ingénieurs de l’ESIREM et de l’ISAT est stable à ce jour. 
 
Chiffres-clés des étudiants de l’uB à retrouver en ligne : 
http://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles/chiffres-cles-etudiants-
ub.html  
 
 

  

D
os

si
er

de
Pr

es
se

 
 

mailto:communication@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne.fr/journaliste
http://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles/chiffres-cles-etudiants-ub.html
http://ode.u-bourgogne.fr/formation-et-etudiants/effectifs-et-chiffres-cles/chiffres-cles-etudiants-ub.html


 
  

Contact presse : Audrey RAHALI - communication@u-bourgogne.fr, 03.80.39.37.96 / 06 77 43 47 24 
Les communiqués de presse sont sur http://www.u-bourgogne.fr/journaliste  

5 

 Parcoursup, Premier bilan – Dispositif AGIL pour les « Oui-si » 
 
 
Dès la présentation du projet de loi sur l’Orientation et la Réussite des Etudiants (ORE) par les deux 
ministres de tutelle fin octobre 2017, l’ensemble de la communauté universitaire s’est mobilisée 
pour mettre en œuvre la réforme : réunions d’information et de formation à la plateforme 
Parcoursup en lien étroit avec le rectorat et le Ministère ; définition des attendus et des éléments 
d’examen des dossiers ; création d’un parcours personnalisé de formation inédit pour les candidats 
admis en OUI-SI à l’uB (dispositif AGIL, Approche Globale d’Intégration en Licence) ; information 
renforcée auprès des lycées, des enseignants du secondaire, des élèves et de leurs familles.  
 
Lors de cette première édition de Parcoursup, l’université de Bourgogne a recueilli 29 948 
candidatures, ce qui la place parmi les 20 universités les plus attractives de France.  
 
5 995 places étaient ouvertes en 1ère année en 2018, soit 302 places supplémentaires par rapport 
à la rentrée 2017. 
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AGIL (Approche Globale de l’Intégration en Licence)  
Dispositif de l’uB pour les « Oui-si » 
 
Le dispositif AGIL est un dispositif totalement inédit, conçu pour répondre à l’un des volets de la loi 
ORE, à savoir l’introduction de parcours personnalisés de formation (notamment, une admission 
conditionnée à une remise à niveau – OUI-SI).  
AGIL est un dispositif impliquant un allongement de la durée de la licence.  
Environ 300 étudiants ont intégré le dispositif OUI-SI à la rentrée 2018. 7 formations de l’uB 
participent au dispositif AGIL dès la rentrée 2018 : Licence Lettres, Licence AES, Licence Droit, Licence 
Economie, Licence SVTE (portail en L1), Licence Sciences et Techniques (portail en L1), Licence STAPS.  
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Si la formule AGIL est concluante, elle pourra être étendue à d’autres formations l’an prochain et 
aussi aux sites territoriaux. Pour STAPS, c’est déjà le cas : la remédiation est prévue à Dijon et au 
Creusot. 
 
Quelques grands principes président au dispositif : 

• Inscription dans la formation choisie : les étudiants en OUI-SI suivent quelques UE 
fondamentales de la formation dès la 1ère année à l’université et peuvent ainsi commencer à 
cumuler des crédits ECTS. 

• Inscription à des modules de remédiation transversaux et disciplinaires (voir détail plus 
bas). Ces modules représentent environ 40% du volume horaire total et ne donnent pas droit 
à des crédits ECTS. Les modules de remédiation transversaux sont communs à toutes les 
formations et sont confiés à des enseignants du secondaire en collaboration avec les 
enseignants de l’uB.  

• Parrainage systématique des étudiants admis en OUI-SI par un étudiant de L3. Encadrement 
des L3 parrains par un enseignant-chercheur référent (« référent expert »). 

• Signature d’un contrat d’études et suivi pédagogique régulier de l’étudiant en OUI-SI par le 
responsable de formation. Entretien en début d’année pour évaluer les besoins de 
remédiation et définir, module par module, le parcours personnalisé de formation. Mise en 
place d’un journal d’apprentissage pour accompagner le parcours de l’étudiant dans le 
dispositif. 

• Les étudiants admis dans le dispositif AGIL obtiendront un supplément au diplôme pour 
valoriser leur participation au dispositif. 

 
La remédiation transversale inclut les modules suivants : 

• Module « Orientation ». Ce module obligatoire est co-construit par notre équipe du Pôle 
Formation et Vie Universitaire et les équipes du rectorat (SAIO, ONISEP). 

• Module « Apprendre à apprendre ». Ce module obligatoire prévoit un travail sur différents 
points : sensibilisation aux causes du décrochage et parades possibles ; approche des 
méthodes de travail ; prise de notes ; recherche documentaire ; etc. 

• Modules « Pratiques du français » : 4 modules différents seront disponibles au S1 et au S2 : 
module 1 « Orthographe/grammaire/syntaxe » (12 HTD), module 2 « Argumenter » (12 HTD), 
module 3 « Comprendre et analyser – SHS » (12 HTD), module 4 « Comprendre et analyser – 
Sciences expérimentales » (12 HTD). Collaboration d’enseignants uB et d’enseignants du 
secondaire sur ces modules. 

• Module Langue vivante (anglais et possiblement allemand, espagnol). Cours suivis au Centre 
de Langues. 36 HTD chaque semestre consistant en 18 HTD de cours par niveau (test de 
positionnement au démarrage) et 18H d’autoformation au Centre de Langues sous la 
supervision d’un tuteur. 

• Module Mathématiques : Module 1 « Mathématiques SHS » et module 2 « Mathématiques – 
Sciences expérimentales » à raison de 36 HTD par semestre. Collaboration d’enseignants uB 
et d’enseignants du secondaire sur ces modules. 

La trame des modules de remédiation est conçue par un enseignant-chercheur de l’uB. En revanche, 
les cours sont assurés par des collègues du secondaire afin de renforcer le continuum Bac-3/Bac+3. 
L’assiduité sera bien entendu obligatoire dans tous les modules de remédiation comme dans les UE 
de L1 « classique ». 
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 Finances et budget                      
 
Un modèle économique à revoir, des dotations budgétaires en provenance de l’Etat toujours 
incertaines, quel est l’état de santé financier de l’université de Bourgogne à cette rentrée ? 
 
Lorsque l’on parle budget et au-delà de lignes chiffrées dans un document volumineux, il faut 
entendre « accueil des étudiants », dispenser des cours, offre de formation, ressources humaines, 
entretien de salles et bâtiments. Budgétairement parlant, le constat par rapport à l’an passé à la 
même période permet de dire que l’uB va mieux. Le dernier Compte financier, adopté par le Conseil 
d’administration avant l’été, est à nouveau positif. Il fait apparaître un excédent de 5M€. Pour 
autant, il serait hasardeux de dire que tous les « feux sont au vert ». 
 
Suite au constat de deux déséquilibres budgétaires (2015 et 2016), l’établissement a adopté en 2017 
un Plan de retour à l’équilibre financier (PREF) qui s’applique sur 3 exercices. Les mesures décidées 
dans celui-ci, dès la première année, combinées aux orientations prises avant même la mise en place 
du PREF, auront permis cette inversion.Le dernier Compte financier redone ainsi des marges de 
manœuvre et permet donc, dès cette année, de dégager des crédits par un prélèvement de 2M€ sur 
le fond de roulement. Le budget Patrimoine (que nous avions été contraints de diminuer ces 
dernières années) a été abondé pour réaliser des opérations de mise en sécurité des usagers des 
bâtiments ainsi que des travaux de mise en conformité. 
 
La cartographie des formations a été revue l’an passé. Tout en préservant sa qualité reconnue, celle-
ci prend en considération l’exigence de soutenabilité financière imposée par l’Etat. La formation 
continue, qui contribue aussi au financement de cette offre, occupe une place importante à l’uB. Là 
aussi, dans un souci de bon accomplissement des missions de l’université, il a été décidé de flécher 
en plus, 830.000€ pour la pédagogie : 230.000€ dans le budget des composantes et 600.000€ pour 
l’offre de formation. 
Depuis 2012, le choix a été fait de « sanctuariser » le budget de la recherche. Cet élément important 
est dicté par l’idée que lorsqu’un tissu de recherche se déconstruit, il faut une vingtaine d’années 
pour le refaire. Dans le cadre de I-SITE un laboratoire sur deux a été en capacité de répondre à des 
appels à projets et donc de percevoir des crédits supplémentaires. La majorité de nos laboratoires 
sont de taille moyenne, ils couvrent des champs différents et sont de très haut niveau. Notre volonté 
est de donner l’image d’une université qui revendique sa pluridisciplinarité. 
 
Eléments sur le contexte national :  

- Baisse des droits d’inscriptions, décidée au début de l’été, à cette rentrée 
- Mise en place de la Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC) 
- Loi de Finances 2018 : abondement de 209M€ dédiés à l’ESR dont :  

o 15M€ au niveau national pour accompagner l’application de la loi ORE 
o 50M€ au niveau national pour la prise en charge partielle du GVT (781.220€ pour l’uB 

en 2018) 
o Compensation de la hausse de la CSG : 813.500€ alloués à l’uB, alors que le besoin 

était de de 913.000€ 
- Incertitudes sur la Loi de Finances 2019  
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 L’uB en bonne place dans les classements internationaux  
 
 

L’université de Bourgogne est présente chaque année depuis 2014 dans les classements 
internationaux de référence valorisant la qualité de sa formation et de sa recherche.  

En 2018, l’uB gagne encore des places dans les prestigieux classements de Leiden et CWUR. Pour la 
deuxième année consécutive, l’uB figure également dans le prestigieux classement de Shanghai. 
Classée entre la 701ème et la 800ème place en 2017, elle progresse cette année et se situe entre la 
601ème et la 700ème place dans le rang mondial sur 17.000 universités. 

 

Zoom sur le classement de Shanghai 2018 
Publié traditionnellement le 15 août, le classement 
de Shanghai compte parmi les palmarès mondiaux 
des établissements de l’enseignement supérieur et 
de la recherche les plus réputés. 
 
  

Spécialisé dans l’analyse du potentiel recherche des établissements, il distingue cette année 1.000 
institutions (dont seulement 34 en France) parmi les 17.000 universités répertoriées dans le 
monde sur la base de 4 critères : 
 

Critères Indicateurs Pondération 
Qualité de l'enseignement Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi 

les anciens élèves 
10% 

Qualité de l'institution Nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi 
les chercheurs 

20% 

Nombre de chercheurs les plus cités dans leurs 
disciplines 

20% 

Publications Articles publiés dans Nature et Science pendant les 
cinq dernières années 

20% 

Articles indexés dans Science Citation, et Arts & 
Humanities Citation  

20% 

Taille de l'institution Performance académique au regard de la taille de 
l'institution 

10% 

 
L’uB figure ainsi parmi les 5% des établissements les mieux classés sur le plan mondial. 
 
Seul établissement de la région Bourgogne Franche-Comté présent dans les 1000 institutions, ce 
classement vient confirmer le rôle moteur de l’uB pour le développement de l’Enseignement 
Supérieur et de la recherche en Bourgogne Franche-Comté. 
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Retrouvez l’intégralité du classement de Shanghai ici : 
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html  
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Center for World University Rankings 2018 
Ce classement international de référence valorise l'uB en 520ème 
position sur 18 000 établissements de l'enseignement supérieur et de 
la recherche dans le monde (660ème en 2017). 
L'uB se classe 28è au niveau national. 
 

Sont particulièrement mis en avant : 
• la qualité de son enseignement (450ème rang) 
• la qualité de ses publications scientifiques (498ème rang) 

A noter que l'université de Bourgogne figure dans ce classement depuis 2014. 
 

Classement de Leiden 2018 

Après 2014, 2015 et 2017, l'université de Bourgogne figure pour la 4ème 
fois dans ce prestigieux palmarès mondial des établissements de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle figure en effet à la 

640ème place (649ème en 2017) sur plus de 900 établissements retenus émanant de 55 pays. Elle 
pointe aussi à la 17ème place nationale (18ème en 2017). 

Le classement de Leiden valorise le nombre de publications scientifiques et notamment celles les 
plus citées dans le monde. 
Consultez le classement : http://www.leidenranking.com/  
 

Classement Eduniversal 2017-2018 
 
L'ISAT au 1er rang national des écoles d'ingénieurs spécialisées en aéronautique, 
mécanique et automobile. 
 
Consultez le classement :  
https://www.meilleures-grandes-ecoles.com/recherche.html?query=automobile  
 
 

 
Palmarès 2018-2019 des villes étudiantes (l’Etudiant) 
 
L’Etudiant vient de dévoiler la 12ème édition du palmarès des villes où il fait bon étudier.  
En passant la cité des Ducs au grill de 5 indicateurs représentatifs, le magazine place Dijon à la 3ème 
place du classement des grandes villes, juste derrière Angers et Poitiers. 
Au classement général, Dijon se classe en 16ème position. 
Consultez le classement : https://bit.ly/2Q746Ww  
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 L’université de Bourgogne à la pointe du numérique  
Zoom sur la robotique de téléprésence 

 
Une université pilote dans le domaine de la robotique de téléprésence 
 

L’université de Bourgogne a, depuis septembre 2016, 
développé de nombreuses expérimentations liées à 
la robotique de téléprésence. Elle dispose à ce jour 
de 7 robots « Beam », et souhaite à terme investir 
dans une flotte plus complète.  
Les équipes de l’uB travaillent à créer des 
applications permettant d’améliorer et d’adapter ces 
robots à des besoins précis.  

 
Des applications diverses 
Le modèle de robot de téléprésence, détenu par l’université de Bourgogne, et prénommé « Beam »,  
permet d’interagir à distance, en toute autonomie.  
 
La robotique de téléprésence est utilisée de diverses manières : 
 
- Un(e) étudiant(e) utilise le robot de chez lui et assiste aux cours en amphi comme tout étudiant. 
L’immersion est réelle et les expériences montrent que l’étudiant, même de chez lui, est considéré 
comme tout étudiant et peut interroger l’enseignant à tout moment. 

 
- Présence dans les lycées : En 2018, à l’occasion de ses journées portes ouvertes, l’uB a mis à 
disposition des lycées de Bourgogne 7 robots qui ont déambulé en divers lieux du campus.  
Ainsi, de nombreuses classes des différents lycées géographiquement éloignés de Dijon ont pu visiter 
l’université, ses laboratoires, ses amphis… d’une manière inédite.  

 
- En 2018 l’université de Bourgogne a participé au 
premier coup d’envoi virtuel d’un match de 
football de ligue 1.  Yann, un adolescent hospitalisé 
a pu, par le biais du robot, rencontrer les joueurs 
du DFCO, participer au coup d’envoi et assister au 
match. Il a également  été interviewé en direct sur 
la chaîne sportive beinsport. 

 
 

-   L’uB est également partenaire de musées : Autun, Villa Kérylos à Nice. Ces partenariats permettent 
l’organisation de visites à distance de ces musées mais plus encore de développer des outils qui via 
le robot permettent de lire des QRC codes présents près des œuvres et permettant à la personne 
visitant le musée à distance de recevoir des informations supplémentaires, des contenus ou des 
liens vers de l’information, permettant un ajout d’information intéressant. 
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 Retour sur les faits marquants de l’année 2017-2018                      
 
Labellisation du Datacenter de l’uB « Datacenter Régional pour l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche » 

Dans le cadre de l’Agenda du Numérique du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de  
la Recherche (MENESR), le comité  de pilotage des 
infrastructures et services numériques (INFRANUM)  a émis  
un  rapport  sur  la  «  modernisation  des  infrastructures  
et  services  numériques  des  établissements  de 
l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  ».  Ce  
dernier  préconise  en  particulier  une  rationalisation  des 

infrastructures numériques, qui s’appuie prioritairement sur une consolidation de l’hébergement des 
équipements informatiques des différentes communautés de l’ESR, vers un réseau de Datacenter.  
En  complément,  le comité a lancé un appel à projet pour la labellisation de 13 Datacenter 
régionaux. Ce plan national vise à offrir aux usagers de l’ESR des services numériques au meilleur 
niveau mondial, dans un environnement collaboratif fluide privilégiant une vision partagée du 
numérique, basée sur la confiance, la maîtrise des coûts, la maîtrise de l’empreinte écologique et  
l’interopérabilité.  
 
Suite à une candidature auprès du MENESR, le Datacenter de l’université de Bourgogne a obtenu le 
label «Datacenter Régional pour l’ESR » durant la première phase de labellisation et sera donc site 
«pilote» dans ce projet national d’envergure. 
 
Inauguration d’un « Learning Lab » à l’UFR des Sciences de Santé 
 

 
Ouvert en juin 2018, cet espace connecté dédié à la formation de tous les acteurs du monde de la 
santé, donne accès aux méthodes et aux outils pédagogiques innovants adaptés à l’évolution des 
métiers.  

- écran tactile géant connecté 
- imprimante 3D 
- objets de santé et de bien-être connectés 
- casques de réalité virtuelle 

 
Accéder au communiqué de presse en ligne : http://sefca-umdpcs.u-
bourgogne.fr/images/stories/PDF/Documents/UMDPCS_-_Communiqu%C3%A9_de_Presse.pdf  
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La MSH de Dijon a fêté ses 15 ans 
Du 7 au 10 novembre dernier, la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) de 
Dijon a fêté ses 15 ans. 
La  MSH  de  Dijon  est  une  unité  de  service  et  de  recherche  du  CNRS et  
de  l’Université  de  Bourgogne.  Ce  lieu  dédié  à  la recherche propose des 
espaces de travail et de mise en lumière des travaux, ouverts sur le campus et 
la cité. La MSH de Dijon fédère les 15 laboratoires en sciences humaines et 

sociales (SHS) du grand campus dijonnais.  
Depuis 15 ans, elle produit et met à leur disposition des services, outils et compétences pour une 
recherche interdisciplinaire. La  MSH  de  Dijon  est  depuis  2011  une  maison  commune  à  tous  les  
chercheurs  en  SHS,  propice aux rencontres, aux débats et à l’ouverture sur la cité. 
 
 
L’uB a accueilli le colloque annuel des Présidents 
d’université 

Les 15 et 16 mars, la Conférence des Présidents d'Université 
(CPU) a organisé son colloque annuel à l'uB sur le thème « 
l'Europe des universités ». 280 participants ont échangé lors 
d'ateliers et de tables rondes sur la place de l'Europe dans les 
universités françaises. La ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique 
Vidal, était présente et a prononcé une allocution 

 
 « VIVO ! Entrez en Nature » 

 
Fortement impliquée dans ce festival coordonné par la COMUE UBFC, 
l'université de Bourgogne a organisé notamment l'exposition « 
IMPACT ! Homme-Nature, la recherche in vivo » présentée à 
l'atheneum, sur le campus dijonnais en mars à l’occasion du temps 
fort dijonnais au Jardin des Sciences du 25 au 27 mai.  
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 Les grandes dates de la rentrée universitaire 
 
 
En septembre, les « Campus Days »,  un événement dédié aux nouveaux étudiants ! 
 
Programme complet dans la brochure jointe à ce dossier et sur le web :  
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Agenda/prog-Campus-days-2018.pdf  
 

Cette année encore, l’accueil des étudiants occupe une place importante 
à l’uB en septembre.  
Les Campus Days, ce sont des événements institutionnels et associatifs. 
L'occasion de découvrir le campus dijonnais sous un nouveau jour ! 
Les étudiants y trouvent toute l’information dont ils ont besoin auprès des 
services, des associations de l’uB et des partenaires (CROUS, Divia…). 
Durant cette période, les nouveaux étudiants bénéficient d’un tutorat 
pour leur présenter le fonctionnement de l’établissement, le déroulement 
de leurs études, la vie sur le campus… Un événement qui se veut vivant et 
chaleureux ; les associations étudiantes mettent en avant la richesse et la 
qualité de la vie étudiante.  
 
 

 
 
 

Vendredi 28/09 – La Nuit européenne des 
chercheurs  
 
Thématique 2018 : 1001 histoires. 
A partir de 18h – Campus universitaire de Dijon 
– Gratuit à partir de 8 ans 
« Ma recherche à la bougie », univers 
scénographiés, mini-conférences, vi(d)e-labo, 
recherche dans le noir, expo, concert…  
Découvrez le programme 2018 de la Nuit 
Européenne des Chercheur.e.s : http://blog.u-
bourgogne.fr/nuit-des-chercheurs/  

 
 
 
Mardi 2/10 – Cérémonie officielle de rentrée sur le campus de Dijon 
A 14h à la salle Multiplex 
 
Comme chaque année, une cérémonie est organisée sur les sites territoriaux de l’uB :  

- Jeudi 13/09 : Mâcon  
- Vendredi 14/09 : Nevers 
- Jeudi 27/09 : Chalon-sur-Saône 
- Mercredi 3/10 : Auxerre 
- Mardi 9/10 : Le Creusot 
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L’UFR des Sciences de Santé fête ses 50 ans ! 

 
Cette rentrée universitaire, l’UFR des Sciences de Santé de 
Dijon fête les 50 ans de la création de la Faculté de 
Médecine et Pharmacie. 
Un concours d’arts graphiques et plastiques « Ma fac dans 
50 ans » a été lancé fin juin. Il est proposé à l’ensemble des 
étudiants et personnels de l’UFR.  

Ce mois d’octobre, une série d’animations sera présenté via la page Facebook de l’UFR. 6 vignettes 
vidéo humoristiques réalisées en collaboration avec la ligue d’improvisation bourguignonne  seront 
diffusées dès le 1er octobre. 
Jeudi  18 octobre, ce sont une après-midi de mini conférences orientées sur le futur de 
l’enseignement en Santé, l’inauguration du nouveau jardin des plantes aromatiques et médicinales 
implanté dans le patio et diverses autres surprises et animation qui vous attendent… 
 
Suivez l'actu sur la page Facebook de l'UFR et sur http://sante.u-bourgogne.fr 
 
 
 
 
 
L’IUT Dijon-Auxerre fête ses 50 ans ! 

 
De septembre à décembre, le campus dijonnais de l’IUT organise 
une série d’événements destinés à célébrer ses 50 ans. Pour 
l’occasion, des invités prestigieux viendront à leur rencontre : 
Lilian Thuram, l’ancien champion de la Coupe du Monde 1998, 
interviendra avec son association « Education contre le racisme » 
; Hubert Reeves, l’astrophysicien de renom tiendra sa conférence 
« L’avenir de la vie sur la terre ». Au programme également, un 
tournoi sportif avec des structures gonflables, une chasse au 
trésor 2.0 sur l’ensemble du campus, des conférences d’experts, 
des rencontres avec des anciens membres, des expositions…  
Vendredi 21 septembre 2018, à partir de 16h, une cérémonie 

annoncera l’ouverture des festivités au Multiplex.  
 
Plus d'informations à venir prochainement sur le site internet de l'IUT : http://iutdijon.u-bourgogne.fr   
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