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Présentation de l’université de Bourgogne
et de ses 300 ans

 Il était une fois une université à Dijon qui voit le jour en 1722 : une faculté de droit 
d’abord installée au couvent des Jacobins (à l’emplacement des halles au centre ville de  
Dijon). Au fil du temps et 300 cuvées plus tard, l’université de Dijon devient une université  
pluridisciplinaire, dans le domaine de la recherche et d’excellence, allant de l’archéologie à l’intelligence  
artificielle, qui dispense 400 formations chaque année. Une université historique ancrée depuis 300 ans 
sur son territoire : la Bourgogne.

 L’université de Bourgogne se compose aujourd’hui de 3000 personnels et accueille chaque  
année 35 000 étudiants, tous répartis sur six campus en Bourgogne. Depuis 2014, l’uB est présente 
dans plusieurs classements internationaux de référence (Leiden, Times Higher Education) valorisant la 
qualité de sa formation et de sa recherche. Ainsi, elle figure parmi les 5% des établissements les mieux 
classés sur le plan mondial.

 Durant toutes ces années, l’université de Bourgogne a pu voir passer des alumnis célèbres 
(Rachida Dati, Arnaud Montebourg, Claudie Haigneré, Roger Guillemin, prix Nobel de Physique, Pascal 
Soares, consul honoraire de Buffalo, Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso et bien 
d’autres) ainsi que des personnalités ayant contribué à améliorer d’une manière ou d’une autre la société 
sur notre territoire, et parfois au-delà.

 L’université de Bourgogne a encore de belles années devant elle. Célébrer ses 300 ans est  
aussi un moyen de se tourner vers l’avenir et de penser l’université de demain.
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Un événement phare pour rappeler l’histoire
de l’université, mais aussi ses missions

 Pour marquer l’événement, des festivités seront célébrées toute l’année 2022. Afin de faire des 
300 ans de l’université de Bourgogne un événement phare en interne comme en externe, et pour ce 
faire, chaque mois un événement aura lieu. Le but est de mieux faire connaitre l’université, son histoire, 
ses missions et ses personnels. 
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Les cibles 

• L’ensemble des personnes de l’université
• Les étudiants de l’uB
• Les partenaires de l’université : institutionnels, entreprises, collectivtiés territoriales
• Les habitants des différents territoires
• La presse locale, régionale, nationale et spécialisée 



Un événement phare pour rappeler l’histoire
de l’université, mais aussi ses missions

Des événements tout au long de l’année 

On n’a pas tous les jours 300 ans !

 L’université de Bourgogne est un acteur économique, social et sociétal de son territoire et bien 
plus encore. Il faut « embarquer les étudiants, acteurs et partenaires » dans cette grande aventure 
qui est de construire le prochain siècle, ensemble. Une université de taille moyenne ayant la volonté  
d’accueillir le plus grand nombre, pour permettre l’accès à une formation de qualité, pour faire les  
citoyens de demain, des acteurs de société, des chercheurs émérites pour participer à la construction 
de la société et au rayonnement de son territoire.
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Dates Événements

Toute l’année Les figures qui ont traversé l’histoire de l’université : chaque mois,  
un portrait, une personne actuelle et ancienne 

Dès novembre 2021 jusqu’en 
février 2022

Les prototypes au coeur des labortoires : expositions, journée d’étude, catalogue

Jeudi 6 janvier 2022 Cérémonie de lancement des 300 ans

Mercredi 2 février 2022 Journée Portes Ouvertes à :  Dijon (campus), Nevers (UFR Droit) 

Samedi 5 février 2022 Journée Portes Ouvertes à : Dijon (INSPE/MEEF rue Charles Dumont),  Auxerre (IUT, Sciences 
Techniques, ISAT/INSPE/MEEF) , Chalon-sur-Saône (IUT, INSPE/MEFF)

Samedi 5 mars 2022 Journée Portes Ouvertes à : Nevers (ISAT/INSPE/MEEF),  Mâcon (INSPE/MEEF) , Le Creusot 
(IUT + Centre Condorcet (AES, STAPS, Sciences et Techniques))

Au printemps Une fresque Street Art sur la tour de la BU 

Dès janvier 2022 Exposition photos en extérieur : un personnel, un passionné
Projection de photos d’étudiants au sein de tous les sites 

Février 2022 Collecte de témoignages : « Je me souviens ... », un jour à l’uB. 

Mars 2022 Colloque et spectacle 
Semaine du féminisme : les grandes fiures de l’uB, organisé par la FEBIA

Avril 2022 JACES : Journées de l’Art et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur, danse à l’université 
version XXL 
Jeudi 14 avril 2022 : Concert des étudiants de musicologie 

Mai 2022 Festival de jeunes chercheurs 
Mercredi 4 mai 2022 : Concert de musique classique de l’UFR DSEP à l’Atheneum

Juin 2022 Fête des personnels 

Septembre 2022 Les Campus Days et Novosonic 

Le 26 septembre 2022 Journée anniversaire

Le 30 septembre 2022 La nuit des chercheurs

Septembre / Octobre 2022 Exposition Patti Sammallahti : une figure de la photographie à l’uB 

Octobre 2022 - 300 ans et 40 ans de l’Atheneum 
- Malle de l’université de Bourgogne : enterrer une malle regroupant des objets représen-
tant l’université en 2021 ou notre société, qui pourrait être déterré dans 100 ans. 
- Forum initiativ emplois stage : parcours d’insertion des anciens de l’uB
- Colloque sur la fac de droit 
- Concours d’éloquence en 300 secondes sur tous les sites territoriaux, organisé par la FEBIA

Novembre / Décembre 2022 Plantation de 300 arbres répartis sur les 5 campus
Du savant au chercheur : à travers les siècles, la place du chercheur
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La journée anniversaire du 26 septembre 2022

9h00
Accueil institutionnel

On n’a pas tous les jours 300 ans !

9h30
Ouverture de la journée anniversaire

10h30
Colloque université de Bourgogne 

« D’où on vient ? Où nous en sommes ? Où allons nous ? »

Intermède musical par l’ESM de Rameau aux Musiques Actuelles 

12h30
Déjeuner déambulatoire au Multiplex, découverte des 

spécialités de notre région revisité par des restaurateurs et 
viticulteurs bourguignons 

Succession de vidéos qui tournent en boucle 

Défilé en toges de Mirande à la maison de l’université des doyens, 
enseignants et étudiants de l’université 

14h30
Table-ronde avec alumnis célèbres

« C’est quoi pour vous l’université de Bourgogne ? »
à l’amphithéâtre Aristote 

17h00
Concert festif



Communication prévisionnelle 
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Un lancement officiel des 300 ans : le 6 janvier 2022 à l’Atheneum 
Pour commencer cette nouvelle année l’université de Bourgogne a souhaité profiter de 
sa cérémonie des voeux pour lancer son année « anniversaire ». Animée par un étudiant 
et en duplex avec ses campus territoriaux, cette cérémonie se veut conviviale et festive.  

Un site internet dédié aux 300 ans
Conférences, expositions, color run, de Dijon à Nevers en passant par le Creusot,  
Chalon-sur-Saône et Mâcon, les campus universitaires battront au rythme des 300 ans. 
Pour mieux informer sur ces nombreux événements et inviter les plus grands à se joindre 
à cette grande fête, un site internet est en cours de réalisation. 

Sur les réseaux sociaux
Un événement sera crée sur les réseaux avec un #300ans. L’animation de plusieurs  
actions est également prévu : une série sur instagram « le saviez-vous » pour faire  
découvrir des faits méconnus sur l’uB, un podcast sur facebook avec des anecdotes de 
l’université, un concours avec des photos avant / après pour retrouver les lieux sur le 
campus.

Partenariats éditoriaux
Mieux faire connaitre l’université auprès de la presse locale, nationale et  
spécialisée. Pour cela, le service communication a rencontré Bourgogne Magazine pour  
la réalisation d’un hors-série qui sortira en kiosque à l’été 2022. Aussi, le service est en  
partenariat avec l’émission de France Bleu Bourgogne sur l’histoire de la Bourgogne où 
plusieurs numéros seront consacrés à l’histoire de l’université. France 3 Bourgogne fait 
également parti de nos partenaires éditoriaux : un journal / une émission pourrait avoir 
lieu sur le campus dijonnais. 
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Être partenaire des 300 ans c’est être le partenaire
d’une institution tournée vers demain 

 Être partenaire des 300 ans de l’université de Bourgogne c’est participer à la valorisation du 
patrimoine Bourguignon, tout en soutenant l’innovation, la recherche et l’enseignement supérieur. C’est 
aussi participer à un événement ayant un rayonnement national et international.

Différentes possibilités de partenariat 

• Financier en soutenant une action : culturelle, développement durable, mobilité, recherche 
• Partenariat média : présence sur notre site internet, insertion publicitaire 
• Organisation d’un événement dans l’esprit « 300 ans »

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux

@univbourgogne 
6 468 abonnés

@univbourgogne 
30 558 abonnés 

université de Bourgogne
67 191 abonnés

@univbourgogne 
10 800 abonnés 



Émilie Beauvois
Directrice de la communication

Service communication
Bureau 142 - Maison de l’Université - DIJON 

03 80 39 50 07
emilie.beauvois@u-bourgogne.fr

Marie-Laure Baudement
Directrice du Pôle Culture 

Conservatrice générale du patrimoine
université de Bourgogne  

03 80 39 90 98
maire-laure.baudement@u-bourgogne.fr


