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Etudiants internationaux,
bienvenue à l’IUT Dijon-Auxerre !
La réussite professionnelle des étudiants passe aujourd’hui par
une étape à l’étranger. Cette expérience reste un atout indéniable
pour entrer dans le monde du travail actuel, ancré dans la
mondialisation et l’internationalisation.
C’est pour répondre à cette évidence que l’IUT Dijon-Auxerre met
tout en œuvre pour que ses étudiants puissent découvrir de
nouvelles frontières :






Cours en anglais
Accueil des étudiants internationaux
Partenariats avec des universités étrangères
Programmes gérés par l’ADIUT
Coopération avec 6 universités étrangères (programme Forthem)

Depuis Mai 2019 une partie des enseignements de l’IUT est certifiée ISO 9001:2015.
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La Bourgogne et ses IUT
La Bourgogne contribue à la richesse culturelle et
gastronomique de la France avec ses grands vins, ses fromages,
ses escargots, sa crème de cassis, sa moutarde et son pain
d’épices.
Chaque année des milliers de touristes visitent la Bourgogne et
son patrimoine historique, ses châteaux, ses villages, ses sites
historiques et suivent le parcours de la chouette.
De plus, depuis le 4 juillet 2015, le centre-ville de Dijon est
classé patrimoine mondial de l’UNESCO. A seulement 35
minutes à pieds du centre historique de Dijon, le campus de
l’IUT à Dijon permet aux étudiants de se détendre dans un
environnement aussi éblouissant qu’enrichissant.
Dijon est la capitale de la Bourgogne et recense environ 160 000
habitants. Dans le classement général des villes moyennes où il
fait bon d’étudier, Dijon se trouve en première position.
Auxerre est la 4ème ville de Bourgogne et recense environ 34 000
habitants. Elle fait partie du réseau des villes d’Art et d’Histoire
au sein d’un groupe de cités qui comptent parmi les plus belles
villes de France. Auxerre est mondialement connue pour ses
vins (le vignoble de Chablis est à quelques kilomètres de la ville).
C’est également le campus le plus proche de Paris.
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Qu’est-ce qu’un IUT ?
Les IUT ont été créés en 1967 pour répondre aux besoins de l’économie nationale et régionale
en Techniciens Supérieur formés dans un cadre universitaire. Il en existe 116 dans toute la
France et font partie des universités constituées de départements d’études. Les IUT ont été
créés dans le but de permettre aux étudiants d’acquérir :
 Un savoir théorique de niveau universitaire
 Un savoir-faire et des compétences larges, pour les situations diverses rencontrées en
entreprises
 Un savoir-être : autonomie, adaptabilité aux différents métiers d’un champ professionnel et
animation d’équipe
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Une journée de cours type au sein d’un IUT
Une journée de cours en général s’étend de 8h à 18h (27 à 32h de cours par semaine) avec une
pause méridienne et peut être composée de travaux dirigés (TD), de travaux pratiques
permettant de manipuler certains matériels (TP) et également de cours magistraux qui ont lieux
en amphithéâtre (CM). Tout dépend des cours que vous aurez sélectionnés. Un stage de 8 à 13
semaines est à effectuer au cours de la deuxième année.
Les établissements sont fermés :
Au minimum une semaine pour les vacances de
la Toussaint, d’hiver et de Pâques (cela dépend
des départements)
Deux semaines aux vacances de noël
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Campus et offre de cours
Nos 10 départements d’études sont répartis sur deux campus:
7 départements d’études :
 Gestion Administrative et Commerciale des
Organisations (GACO)

 Génie Biologique (GB)
 Analyses Biologiques et Biochimiques
 Industries Alimentaires et Biologiques

 Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
 Gestion Finances-Comptabilités
 Gestion des Ressources Humaines
 Gestion des Moyennes Organisations

 Génie Mécanique et Productique (GMP)

 Information-Communication (INFOCOM)
 Informatique (INFO)

 Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
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3 départements d’études :
 Génie Civil-Construction Durable (GCCD)
 Réseau et Télécommunications (RT)
 Techniques de Commercialisation (TC)

Vous trouverez tous nos catalogues de cours disponibles sur l’adresse ci-jointe:
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/international/forthem-courses-offer.html
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Vous souhaitez intégrer l’IUT Dijon-Auxerre?
Vous devez remplir le formulaire « IUT Dijon-Auxerre Exchange International – Student
Program Application » avec votre choix de cours et le transmettre à l’adresse suivante:
ri@iut-dijon.u-bourgogne.fr
L’IUT Dijon-Auxerre examine alors la candidature reçue.
Dates limites pour les nominations:
 Pour le semestre d’automne et l’année entière : 23 avril 2021
 Pour le semestre de printemps: 7 novembre 2021
https://iut-dijon.u-bourgogne.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=38715&part=2
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Lorsque vous êtes accepté par l’IUT il faudra faire une demande officielle en ligne à l’adresse
suivante: https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

• Compléter le formulaire de candidature en ligne

1
• Créez votre compte personnel

2
3
4

Rappel des périodes des
candidatures :
• Téléchargez les documents suivants directement sur votre
compte personnel

Lettre de motivation, CV, le learning agreement signé par
l’étudiant et l’université, copie de votre document d’identité
officiel (Seule la candidature en ligne sera acceptée)

De mi-février au 15 mai pour une
arrivée au 1er semestre
De mi-septembre au 15 novembre pour
le 2ème semestre

Notification de l’avis d’admission
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Préparer son départ

Finances
Affaires

Administratif
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Visa/ Titre de séjour
Etudiant d’un pays membre de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse : pas
besoin d’un visa ni d’un titre de séjour. Juste une carte d’identité ou un passeport en cours de validé.
Pour les autres étudiants: un visa ou un titre de séjour en plus de votre passeport (site officiel des visas pour la France :
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil)

Si votre pays figure sur la liste Campus France vous devez contacter le Campus France de votre pays pour un visa étudiant.

Trouver son logement
Chambre située dans les résidences étudiantes (CROUS): demande à indiquer dans le formulaire de candidature
Liens d’adresses pour vous aider dans vos recherches :
 Les locations : le bon coin, seloger.com, Airbnb
 Les colocations : lokaviz, la carte des colocs
 Maison internationale (résidence hôtelière sur le campus de Dijon)
 La maison de la jeunesse et des logements de l’AIDES (Auxerre)
 Les agences immobilières : pensez à avoir un garant et qu’une taxe d’habitation peut être perçue
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Les aides financières
Une fois sur place, des aides au logement peuvent être attribuées par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Il faut occuper
un logement au moins 8 mois pour en bénéficier.
La demande s’effectue directement sur le site de la CAF. Les pièces demandées sont :
 Une copie de la carte d’identité ou du passeport
 Une copie de l’acte de naissance
 De la carte assurance maladie européenne ou de l’assurance maladie
 Du certificat de scolarité
 D’une copie du contrat de logement
 D’une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) du compte français.

Votre santé
Pour les étudiants de l’UE : vous devez vous munir de la carte européenne d’assurance maladie délivrée par votre pays et
souscrire à une mutuelle.
Pour les étudiants hors UE : vous devez obligatoire vous affilier à la sécurité sociale française et souscrire une mutuelle.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr rubrique « Vous venez étudier en France »
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Téléphone/Internet
Vous aurez probablement besoin d’un mobile et d’un accès internet une fois en France. Il existe 4 opérateurs principaux de
téléphonie mobile auprès desquels vous pouvez souscrire un abonnement : FREE, SFR, Orange et Bouygues Télécom
Certains opérateurs mobiles proposent des cartes SIM prépayées et éphémères ne nécessitant aucune formalité particulière.
Certains bureaux de tabac ou supermarchés permettent de se procurer un kit contenant une carte SIM prépayées.

Les documents indispensables
En plus de vos papiers d’identité pensez à emmener avec vous:
 votre carnet de santé
 vos justificatifs de revenus des années précédentes (ou de vos parents)
 votre acte de naissance traduit
 la copie de votre dernier diplôme obtenu ainsi que vos relevés de notes.

Apportez également vos papiers d’inscription à l’université et ceux liés au logement.
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L’association ESN InsiDijon

Une association aidant l’intégration des étudiants étrangers est disponible sur le campus de Dijon : International Exchange
Erasmus Student Network.

Cette association accueille les étudiants internationaux et leur propose des activités culturelles, sociales, sportives mais
également festives afin de les intégrer au mieux dans la culture et la vie locale durant leur séjour.
N’hésitez pas à les contacter avant votre arrivée. Ils peuvent également vous aider à trouver un logement et aussi vous
prêter de la vaisselle une fois sur place. De plus l’association dispose d’un partenariat avec la banque Société Générale
permettant d’obtenir un compte bancaire sans frais. La carte ESN coûte 8€ mais offre une multitude d’autres avantages.
Maison de l’étudiant, Bureau 108
Esplanade Erasme, Université de Bourgogne
21000 Dijon, France
03 80 39 90 83

https://dijon.esnfrance.org/
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Bienvenue en Bourgogne !
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S’inscrire à l’IUT
Une fois arrivé(e) à l’IUT vous devez vous présenter à la scolarité pour vous inscrire.
Vous devez vous munir :
 Du formulaire d’inscription
 D’une copie de votre CNI (Carte Nationale d’Identité) ou de votre passeport
 D’une photo d’identité
 D’une copie du dernier diplôme obtenu et des relevés de notes (traduits)
 Payer la CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) : 90€
 Payer les frais d’inscription : 170€
Vous pouvez être dispensé des frais suivant votre situation (boursier, programme
ADIUT, coopération…etc)
Votre carte étudiante vous sera délivrée à l’issue.

Compte bancaire
Pensez à ouvrir un compte bancaire dès votre arrivée en France. Vous pouvez ouvrir un compte dans n’importe quelle banque et cela
vous permettra d’obtenir une carte bancaire et un chéquier, et de pouvoir réaliser des transactions plus facilement (prélèvements
automatiques pour vos abonnements par exemple).
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Se déplacer
DIJON

Réseau Divia pour les bus et tramways
Tarifs : 1,40€ pour 1h
Abonnement mensuel : 30€ pass 18/25
Vélodi : abonnement mensuel de 1,50€ à 30€

AUXERRE

Réseau de transport : LEO vous transporte
Tarifs : 1,50€ pour 1h
Abonnement mensuel -26 ans : 20€
Location de vélos et trottinettes électriques

Application : DiviaMobilités (horaires de
passages, rechercher un itinéraire, louer un
vélo DiviaVélodi, recharger sa carte…etc.)
Boutique Divia
16 Place Darcy
21000 DIJON
03 80 11 29 29
https://www.divia.fr/bus-tram

Maison des mobilités
10 Place de l’Hôtel de Ville
89000 AUXERRE
03 86 42 77 17
https://www.auxerre.fr/Pratique/Stationnement-etdeplacement/Maison-des-mobilites
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Gare SNCF
Cour de la Gare 21000 Dijon
Gare de Saint Gervais, 6 rue Paul Doumer 89000 Auxerre
La SNCF propose une carte de réduction pour les 12-27 ans à 49€, valable un an. Elle permet de bénéficier de :





30% de réduction sur tous les TGV et Intercités (réservation obligatoire)
De 25% à 50% de réduction sur les TER
30% de réduction vers l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse
D’offres de dernières minutes

Environnement médical
Au Service de Santé Universitaire (SSU) vous pouvez consulter des médecins de différentes spécialités (généraliste, psychologue,
gynécologue, psychiatre, conseillère conjugale ou encore infirmière) Le tiers payant est pratiqué, pensez à vous munir de votre carte
vitale et de votre attestation de mutuelle.
SSU Dijon : 03 80 39 51 53
SSU Auxerre : 03 86 49 28 16 – SOS médecin au 36 24
https://ub-link.u-bourgogne.fr/me-soigner#ssu-dijon
Vous avez également à votre disposition des cabinets médicaux et des pharmacies à proximité des deux campus.
Pour trouver un médecin : http://annuairesante.ameli.fr/
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Restauration
DIJON

Restaurant universitaire Montmuzard
Cafétéria Mansart
Food Truck
Fast food à proximité (McDonalds, O’Tacos)

AUXERRE

Restaurant Universitaire Site des plaines de l’Yonne
Centre commercial à 20min à pieds du campus avec
restaurations (McDonalds, Quick, Léon de Bruxelles, Bubway,
Brasserie des bords de l’Yonne)

Le sport
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) propose 50 activités sportives et est accessible aux sportifs de haut
niveau.
La pratique du sport est aussi intégrée dans le cursus de la plupart des composantes universitaires.
Renseignements et inscriptions
Dijon : Maison des sports - 03 80 39 51 70
Auxerre : 06 07 24 70 26

https://suaps.u-bourgogne.fr/
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Les cartes étudiantes
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Où sortir ?
AUXERRE

DIJON

Divertissements:
 Cinéma et complexe multi-loisirs du Cap Vert
à Quetigny (bowling, salle de sport,
restaurants, jeux vidéos)
 Cinéma Place Darcy
 Le Zénith (concerts, spectacles)
 Opéra de Dijon

Shopping:
 Toison d’Or
 Galerie marchande Carrefour Quetigny

Sorties culturelles:
 Parcours de la chouette
 Musées (Beaux-Arts, Vie Bourguignonne…etc)

https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger
https://beaux-arts.dijon.fr/

Divertissements:





Le Silex (scène de musique)
Cinéma Ciné Casino
Cité des musiques
Le Théâtre

Shopping:
 La Galerie Fontaine des Clairions
Sorties culturelles:
 Musée d’Histoire naturelle
 Musée Abbaye Saint Germain
https://www.sortirdanslyonne.com/
Facebook « Campus Auxerre »
https://www.auxerre.fr/Animee/Culture
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Exemples coût de la vie

Cinéma
6,60€

Musées

Gratuits

Piscine
5,5€

Fastfood

Nightclub

8€

6€

Une
bière

Bus /
Tram

3 à 5€

1,40€

Consultation
médicale
25€

Salle de
sport

40€/mois

https://www.campusfrance.org/fr/preparer-budget-etudiant-France
https://fr.numbeo.com/co%C3%BBt-de-la-vie/ville/Dijon-France
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Avant de partir
Toutes les bonnes choses ont une fin et l’heure de rentrer chez vous approche…
Démarches administratives

Avant votre départ vous devez penser à :
 Résilier tous vos abonnements (internet, téléphone, assurance…etc.) par courrier ou par les sites internet quand
cela est possible.

 Donner votre préavis par lettre recommandée au propriétaire de votre logement ou à l’agence immobilière, 1 à 3
mois avant votre départ. Si vous résidez au CROUS vous devez voir les conditions de départ avec la résidence
universitaire.
 Clôturer votre compte bancaire français par lettre recommandée également. Attention à ce que toutes les
transactions bancaires soient passées avant la clôture.
Vos affaires
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas emporter certaines de vos affaires vous avez la possibilité de les vendre
sur des sites tel que Ebay ou le Bon coin mais vous pouvez aussi les donner à l’ESN qui pourra les transmettre aux
prochains étudiants internationaux.
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Conserver les liens !
Conserver les liens que vous avez tissés avec vos camarades ou vos enseignants, faites-nous part de votre
expérience. Que ce soit sur le Facebook de l’IUT, un mail de témoignage ou la création d’un blog / chaine vidéo,
nous serons heureux de garder le contact avec vous et de transmettre votre retour d’expérience à d’autres
étudiants intéressés par l’international.
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Contacts et numéros utiles
Bureau des relations internationales de l’IUT
Dijon-Auxerre
Boulevard Docteur Petitjean
21078 DIJON CEDEX
03 80 39 64 49
ri@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Pôle international de l’université de Bourgogne
Maison de l’université
Esplanade Erasme
BP 27877-21078 DIJON CEDEX
Mobilité entrante :
exchange.incoming.students@ubourgogne.fr
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Annexes: Plan des campus
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