Le Département GACO
recrute une promotion en Rentrée Décalée 1ère année
Début des cours : Lundi 16 janvier 2017
 Objectif :
Accueillir le 16 Janvier 2017 une promotion de 30 étudiants, prioritairement de l’Université de
Bourgogne, souhaitant se réorienter et/ou en situation d’échec.

 Calendrier semestriel :
Réunion de rentrée le Vendredi 13 Janvier 2017 à 10 heures (salle 124)
Semestre 1 (10 semaines)
Du 16 Janvier au 7 Avril 2017
Vacances de Février : du 18 février au 26 février 2017 inclus
Vacances de Pâques : du 15 avril au 1er mai 2017 inclus
Semestre 2 (9 semaines)
Du 10 Avril au 30 juin 2017
Stage à effectuer sur 4 semaines consécutives entre le 3 juillet et le 5 Août 2017

 Candidatures : http://iutdijon.u-bourgogne.fr
Sur Internet dans « Gestion des candidatures »
- Ouverture du serveur de candidature : 2 Novembre 2016
- Clôture des candidatures : 3 Décembre 2016
- Date limite de retour des dossiers à la scolarité de l’IUT : 9 Décembre 2016
- Dans certains cas, l’examen des dossiers de candidature peut-être suivi d’un entretien pour
compléter les informations relatives au cursus du candidat. Cet entretien fait alors l’objet d’une
convocation par mél ou par courrier. L’absence à l’entretien vaut désistement.
- Notification de résultats en ligne sur le site (avec votre mot de passe) : 6 Janvier 2017
- Les candidats retenus devront confirmer leur venue au plus tard le 8 janvier (délai de rigueur).
- Les inscriptions auront lieu du 9 au 15 janvier 2017
IMPORTANT :
Si vous êtes boursiers et admis en GACO Rentrée Décalée, la mise en paiement de vos bourses
s’effectue de Septembre à Juin sans prise en compte de votre planning d’études spécifique
(notamment votre stage durant la période d’été).

Une réunion d’information sur la Rentrée Décalée aura lieu le jeudi 24 novembre à
14h en salle 124 – IUT Département GACO.
Contacts :
Secrétariat GACO : Tél. : 03 80 39 64 66
Scolarité : Tél. : 03 80 39 65 34
scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr

