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6 campus en Bourgogne : Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon,
Le Creusot, Mâcon, Nevers
30 000 étudiants dont 26 000 à Dijon
2 280 étudiants internationaux
314 000 m2 surface globale
Création en 1722
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PERSONNELS
2 830 agents dont 1 560 enseignants 		
et enseignants-chercheurs
n 2 700 vacataires d’enseignement
n 450 agents des organismes de recherche
dans les unités de recherche uB
n 125 contractuels doctorants (Ministère)
n

2018 : l’uB confirme sa position d’université mondiale en
progressant dans les classements internationaux majeurs :
top 700 (classement Shanghai)
top 520 (classement CWUR)
top 640 (classement Leiden)

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
6 secteurs d’excellence :
n Aliment et environnement
n Santé (Health) et ingénierie moléculaire
n Photonique et matériaux avancés
n Apprentissage et santé (Care)
n Patrimoine et territoires
n Vigne et Vin

2017 : l’uB parmi les meilleures universités mondiales :
top 800 (classement Shanghai)
top 660 (classement CWUR)
top 650 (classement Leiden)
2016 : 2ème université française et 129ème mondiale en sciences
du sport (classement Shanghai)
2016 - 2017 : l’ISAT, 1ère école d’ingénieurs française en
aéronautique, mécanique, automobile (classement Eduniversal)
2015 : top 600 des meilleures universités mondiales
(classement Times Higher Education)
2014 : 1ère université française, 3ème en Europe et 23ème au monde
en sciences de la terre et environnement (classement Leiden)

DOCUMENTATION
16 bibliothèques avec 680 000 documents imprimés
et 24 000 abonnements électroniques
n

ENSEIGNEMENT
350 diplômes proposés
n 26 licences générales, 53 masters, 35 disciplines
doctorat
n 15 DUT, 42 licences professionnelles,
4 diplômes d’ingénieurs
n 10 préparations aux concours, 67 diplômes universitaires,
90 diplômes et spécialisations santé
n 350 partenariats avec des universités internationales
n 3 420 étudiants en formation continue et alternance,
620 étudiants en contrat d’apprentissage
n 7 200 étudiants en stage professionnel obligatoire
n

72 millions € pour la recherche (dont masse salariale)
27 unités de recherche labellisées dont 13 unités mixtes
uB-organismes de recherche (CNRS, INRA, INSERM…)
n 1 structure fédérative : Maison des Sciences de l’Homme
de Dijon (MSH)
n 1 unité mixte de services : OSU THETA
n 950 doctorants
n
n

VIE ÉTUDIANTE
4 restaurants universitaires, 5 cafétérias,
4 000 places logements CROUS
n 190 événements et actions au centre culturel (théâtre, danse...)
n 50 activités sportives proposées
n 142 associations étudiantes
n 1 crèche de 44 places
n 1 service de médecine préventive
n 1 mission handicap accompagnant 570 étudiants
n

BUDGET
228 millions €
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