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UN LOGEMENT FACILEMENT
Sur le campus ou à proximité comme au centre-ville, dans le parc privé
ou auprès du Crous, les étudiants trouvent chambre, studio ou colocation
à prix raisonnable.

BUS ET TRAM, 24 HEURES SUR 24
Le tramway dessert le cœur du campus universitaire. Avec le réseau Divia
bus et tram, les étudiants bougent sans difficulté. Du jeudi au dimanche,
avec Pleine Lune, le service est même assuré toute la nuit.

UNE VIE CULTURELLE INTENSE ET ACCESSIBLE
Avec la CarteCulture, l’entrée au spectacle ne coûte que 5,50 euros.
Concerts, théâtre, expos, festivals… l’agenda est plein. Sans oublier
les bibliothèques et les musées, gratuits.

DIJON, ÇA BOUGE !
Cafés, bars à vins, restaurants, clubs, cinés, bowlings, laser-games,
escape games… Impossible de s’ennuyer, une fois les cours finis.

TOUT POUR LE SPORT
Piscine olympique, murs d’escalade, piste d’athlétisme, courts de tennis ou
de squash… Les équipements sportifs sont nombreux dans la métropole.

SYMPA, LES WEEK-ENDS
Pour une escapade d’un jour ou deux, Dijon est idéalement située : Paris,
Lyon, Strasbourg sont à moins de deux heures en TGV. Il ne faut pas plus
de temps, en voiture ou en train, pour atteindre les pistes de ski du Jura.

SHOPPING À VOLONTÉ
Au centre-ville, zone touristique internationale, à Toison d’Or, à Cap Nord,
à Quetigny ou à Dijon Sud, les enseignes, franchises ou indépendants,
ne manquent pas.

ÉTUDIER AU VERT
Dijon, ville à haute qualité de vie, ce sont des études dans un
environnement préservé. La campagne et les vignes sont à deux pas
du campus.

LA VILLE QUI MONTE
Autant faire ses études dans une ville qui a le vent en poupe :
double reconnaissance Unesco, Cité internationale de la gastronomie
et du vin, population étudiante en hausse…

LES 10 BONNES RAISONS 
DE FAIRE SES ÉTUDES À DIJON
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UNE SACRÉE OFFRE DE FORMATION
Une université pluridisciplinaire, une grande école de commerce et
des écoles d’ingénieurs, un campus de Sciences Po, une des quatre écoles
du ministère de la Justice, une école de sous-officiers de la gendarmerie
nationale… Il n’y a que l’embarras du choix.

TICKET
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Plus que jamais, Dijon est une grande ville étudiante. Le nombre

de jeunes qui ont choisi de mener leurs études supérieures dans

notre ville a largement franchi la barre des 30 000. C’est le signe

du dynamisme et de l’attractivité de notre capitale régionale.

Notre rayonnement passe par celui de nos campus. Je salue ici,

avec Hamid el Hassouni, adjoint délégué à la jeunesse et à

l’enseignement supérieur, l’entrée de l’université de Bourgogne

dans le prestigieux classement de Shanghaï comme la double

accréditation internationale de Burgundy School of Business

(école supérieure de commerce Dijon-Bourgogne). Il faut se

réjouir de l’ouverture de l’école de gendarmerie, de la création

prochaine des centres de formation aux métiers de la

gastronomie Ferrandi et Cuisine mode d’emploi(s) ou encore

de l’implantation d’une école du numérique comme Access

Code School. Une université et de grandes écoles, ce sont des

étudiants mais aussi des enseignants-chercheurs, indispensables

au développement des entreprises et de l’emploi et à

l’innovation sur notre territoire. Enfin et surtout, pour les

jeunes Dijonnaises et Dijonnais, c’est la possibilité de mener ici

des études de haut niveau et de grande qualité.

Par François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Dijon, grande
ville étudiante

François Rebsamen lors des « Collégiades de Sciences Po »,
rencontre des campus de Sciences Po à Dijon le 26 mai dernier.



DIJON EST CLASSÉE COMME
LA QUATRIEME GRANDE VILLE

DE FRANCE OU IL FAIT BON ÉTUDIER,
ET CE N’EST PAS UN HASARD.

Logements, transports, commerces… À Dijon, la vie d’étudiant(e), c’est facile !

Le magazine L’Étudiant le confirme : il classe Dijon comme la quatrième grande ville

française où il fait bon étudier en cette rentrée 2017. Avec un bon point pour

le logement : avec 55 studios proposés pour 10 000 habitants et un loyer moyen de

390 euros*, bien loin des chiffrés constatés dans des agglomérations de très grande

dimension, Dijon permet aux étudiants de se dénicher aisément un pied-à-terre.

Étudier dans une grande ville à taille humaine, c’est bénéficier des meilleures condi-

tions de vie en termes de logement, de transport, de sécurité, d’équipements sportifs,

de vie culturelle, de commerces ou de sorties. 

*Source : L’Étudiant, septembre 2017.

La ville 
facile pour 
les étudiants

AU QUOTIDIEN

“Arrivant de Chablis où vivent
mes parents, je prends le tramway
en gare de Dijon et j’arrive sur le

campus en 15 minutes. C’est direct,
très pratique, et une rame passe
toutes les 3-4 minutes. Il y a

parfois un peu de monde à bord,
mais ça reste raisonnable, rien
à voir avec le métro parisien !”

KENZA
étudiante en communication
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/// DIVIA, BUS,
TRAM ET… VÉLO
Le campus universitaire est desservi par le tramway et par
les lignes de bus 3, 5 et Corol. Les deux lignes de tramway
et les cinq lignes à niveau élevé de services (Lianes) du
réseau Divia desservent, de 5h30 à 0h30, la plupart des
lieux fréquentés par les étudiants : gare, cœur de ville,
République, Zénith, Toison d’Or… Les 18-25 ans
bénéficient d’une réduction de 25 % sur le prix de
l’abonnement, soit 30 euros par mois, ramenés à 15 euros
sous condition de ressources. Divia propose également
aux étudiants de louer un DiviaVélo et c’est seulement
60 euros pour l’année pour les moins de 26 ans.
www.divia.fr

/// UNE VIE APRÈS
LES COURS
Une ville étudiante vit jour et nuit. Quand cafés et
restaurants ont fermé leurs portes, bars de nuit et clubs
prennent le relais. Du jeudi au dimanche, la ligne de bus
Pleine Lune qui relie République au campus permet aux
étudiants de rentrer en toute sécurité.

32 000
étudiants à Dijon

14,1 %
de la population

de la ville

50 000
passagers par jour

sur T1 (gare-Quetigny
via le campus)

4100
étudiants logés

par le Crous de Dijon

3
restaurants
universitaires

(Maret, Mansart et
Montmuzard)



“J’interviens auprès des enfants de
l’école York pendant leur pause

méridienne ou le temps d’activités
périscolaires. C’est une expérience,

compatible avec mes horaires
de cours, qui me sera utile puisque

je veux devenir professeur des écoles.
Et c’est une aide financière

très appréciable, qui me permet
de payer mon logement.”

ARMAND
étudiant en sociologie,

vacataire à la ville de Dijon
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CARTECULTURE, BOURSES ÉTUDIANTES,
PETITS JOBS… LA VILLE DE DIJON FACILITE
LA VIE DE CELLES ET DE CEUX QUI L’ONT

CHOISIE POUR LEUR FORMATION.

Un étudiant sur quatre reconnaît des difficultés financières. Près de la moitié des

étudiants exercent une activité rémunérée pendant l’année universitaire. Ces données

tirées de l’enquête OVE (observatoire de la vie étudiante) 2016 attestent de conditions

de vie parfois dures. La ville de Dijon contribue à améliorer le pouvoir d’achat des

étudiants en proposant des jobs dans ses restaurants scolaires et ses écoles : surveiller

les enfants pendant la pause méridienne ou les temps d’activités périscolaires permet

de gagner un peu d’argent, à condition de pouvoir se libérer entre 12h et 14h ou entre

16h et 17h. 

> Recrutement sur dijon.fr jusqu'au 20 octobre

Le coup 
de pouce 
qui va bien

DIJON ACCOMPAGNE SES ÉTUDIANTS
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/// TRAVAILLER
POUR LA VILLE
La ville de Dijon propose des bourses, d’un montant
de 500 à 1000 euros, en échange de quelques heures de
bénévolat au sein d’associations à vocation sociale.
Demandes en ligne sur dijon.fr jusqu’au 1er novembre.

Si vous êtes étudiant boursier, vous pouvez bénéficier
d'une aide de la ville pour financer votre permis de
conduire. Une bourse d'un montant de 1400 euros,
avec le même principe de réciprocité sous forme de
bénévolat. 
Contact : stephanie.joly-marichal@u-bourgogne.fr

148 000 euros
C’est le montant que
la ville de Dijon affecte
chaque année aux
bourses étudiantes.

250
bourses étudiantes
de 500 à 1000 euros
allouées chaque année.

300
étudiants recrutés par
la ville pour un job
dans les écoles.

5,50
C’est le prix d’une
place de spectacle
avec la CarteCulture.

/// LA CULTURE
À PETIT PRIX
C’est un prix imbattable. Une fois la CarteCulture en
poche (5 euros sur dijon.fr), les étudiant(e)s ont droit à
l’entrée dans un grand nombre de spectacles pour
5,50 euros seulement. Au cinéma Eldorado, le prix de la
place tombe même à 3,50 euros. Concerts, théâtre,
danse, cirque, festivals… La CarteCulture, c’est la
solution pour profiter de l’intense vie culturelle
dijonnaise.



LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ
DE BOURGOGNE A FAIT L’OBJET
D’UN AMBITIEUX PROGRAMME

D’EMBELLISSEMENT. L’ESPLANADE
ÉRASME EST UNE INCONTESTABLE

RÉUSSITE PAYSAGÈRE.

Inaugurée le 9 septembre, l’esplanade Érasme est l’un des aménagements les plus

remarquables réalisés dans le cadre de la construction du tramway. Cet espace

paysager autrefois occupé par un parking est un lieu de promenade et de détente

pour les quelque 30 000 étudiants de l’université de Bourgogne. Le long des voies du

tram, entre l’hôpital François-Mitterrand au nord et les installations sportives à

l’ouest, se trouvent les facultés, les logements du Crous, les grandes écoles, les biblio-

thèques, un restaurant universitaire, la maison de l’université, la maison de l’étudiant

ou encore la toute nouvelle maison internationale des chercheurs. La place située

devant la bibliothèque de sciences porte désormais le nom de Roger Barade, l’urba-

niste qui, dans les années 1950, conçut le campus de Dijon en s’inspirant des grands

campus américains.

Un des plus
beaux campus
de France

UN LIEU UNIQUE

“On se sent bien à Dijon, notamment sur
le campus. C’est vert, très agréable.
Venant de Mâcon, je sens que je vais
m’y épanouir ! En fait, c’est une ville
dans la ville, avec ses logements, ses
restaurants... Ce qui fait que, même
hors des cours, on aime y rester.”

LÉA
étudiante à l’IUT gestion 

des entreprises et administration
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/// LA CULTURE
AU CŒUR DES
FACS
Des œuvres signées de grands noms de l’art
contemporain – Karel Appel, Gottfried Honegger,
Yaacov Agam, Arman… – jalonnent le campus
dijonnais. La plus récemment inaugurée, en 2013, dans
le hall de la maison des sciences de l’Homme, est signée
de l’artiste coréenne Haegue Yang. La culture sur le
campus, ce sont aussi des salles pour le spectacle vivant :
l’Athénéum, centre culturel universitaire, le théâtre
Mansart, propriété du Crous de Dijon, et, ouvert depuis
un an, le Multiplex permettant l’accueil de grandes
manifestations.

/// TOUT PRÈS
DES ENTREPRISES
Au plus près des laboratoires, des facultés et des grandes
écoles, sont implantées de nombreuses entreprises, à
l’instar d’Oncodesign (recherche contre le cancer) et
des biotechs du technopôle Mazen-Sully. Au sein de
Novaréa, espace dédié à l’innovation, se trouvent la
pépinière d’entreprises Hope ! ainsi que le siège de
Pharm’image, pôle d’excellence en imagerie médicale.

115
hectares

900
mètres

c’est la longueur
totale de

l’esplanade Érasme

3
stations 

de tramway : 
CHU-hôpitaux,

Érasme, 
université

170
événements

accueillis chaque
année à l’Athénéum
www.atheneum.
u-bourgogne.fr



DES MILLIERS D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
CHOISISSENT DIJON POUR LEUR

FORMATION. AVIDES DE RENCONTRER
LES HABITANTS, ILS SERONT, DEMAIN,
LES AMBASSADEURS DE NOTRE VILLE

DANS LE MONDE.

Ces étudiant(e)s
venus de loin  

DIJON L’INTERNATIONALE

“De Dijon, j’ai des souvenirs formidables !
Le pôle international de l’université de

Bourgogne m’a beaucoup aidée dans mes
démarches pour obtenir un visa. Arrivant
de Moscou, Dijon a été un choc culturel,
mais j’ai immédiatement adoré cette belle
ville, tellement authentique, extrêmement

accueillante, où j’ai rencontré tant
de gens chaleureux.”

SOFIA
diplômée de l’université de Bourgogne
en sciences du langage, information
et communication ; actuellement

en master à Bordeaux

L’accueil d’étudiants étrangers est une vieille tradition dijonnaise. Depuis les années

1920, le lycée Carnot accueille de jeunes Tchèques. Cet échange se poursuit : chaque

année, une vingtaine de lycéens issus de République tchèque sont reçus. Les liens

d’amitié ainsi tissés entre Dijon et l’Europe de l’Est expliquent en partie l’implanta-

tion à Dijon d’un campus de Sciences Po, dont la moitié des 270 étudiants sont origi-

naires d’Europe centrale et orientale. L’université de  Bourgogne et Burgundy School

of Business, dont la notoriété dépasse largement les frontières françaises, reçoivent

pour leur part un grand nombre d’étudiants internationaux. Dijon sait accueillir ces

étudiants venus de toute la planète et qui, demain, seront ses ambassadeurs à travers

le monde.
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/// INVITEZ
LE MONDE
À VOTRE TABLE 
Le Crous de Dijon vous invite à recevoir chez vous, le
temps d’un déjeuner dominical, deux étudiants
étrangers qui ont choisi Dijon pour leur formation.
L’opération « Invitez le monde à votre table » est
l’occasion de leur servir un repas typiquement français,
et de découvrir la culture de vos jeunes invités.
Dimanche 19 novembre. Inscription : crous-dijon.fr 

/// BIENVENUE
À DIJON !
Chaque année, le maire de Dijon, François Rebsamen, et
son adjointe déléguée aux relations internationales,
 Sladana Zivkovic, reçoivent les étudiants internationaux
dans la salle des États de l’hôtel de ville.  L’opération s’est
déroulée cette année le 15 septembre.

2300
étudiants de

nationalité étrangère
à l’université
de Bourgogne
en 2017-2018

500 à 600
étudiants étrangers

cette année à
Burgundy School
of Business

50 %
des étudiants
du campus de

Sciences Po à Dijon
sont originaires
d’Europe de l’Est

30 ans
L’anniversaire

du dispositif Erasmus
a été célébré à Dijon

en janvier.

Réception des étudiants internationaux,
le 15 septembre, à l’hôtel de ville.



L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE,
DONT LES EFFECTIFS NE CESSENT
DE PROGRESSER, VIENT DE FAIRE
SON ENTRÉE AU CLASSEMENT DE

SHANGHAÏ, QUI RECENSE LES MEILLEURS
CAMPUS DE LA PLANÈTE.

L’année
de l’entrée
à Shanghaï

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

“L’entrée au palmarès de Shanghaï,
fruit du travail collectif mené par

la communauté universitaire, est une
excellente nouvelle pour notre université,

notre métropole et notre région. Elle renforce
notre rayonnement et notre attractivité

à l’international, qu’il s’agisse de recruter
des étudiants ou des enseignants-chercheurs.”

ALAIN BONNIN
président de l’université de Bourgogne

C’est la rentrée des bonnes nouvelles pour l’université de Bourgogne. L’entrée au

 classement de Shanghaï est sûrement la meilleure : l’uB intègre le club des 800 campus

du monde (sur 17 000) identifiés par ce palmarès considéré comme une référence

internationale. Dans certaines disciplines phares, notamment en sciences des

aliments, Dijon apparaît parmi les tout premiers campus européens.

Le nombre d’étudiants inscrits franchit cette année le cap des 30 000. Il est en hausse

continue depuis plusieurs années, ce qui atteste l’attractivité grandissante de l’uB.

L’université de Bourgogne, engagée dans un rapprochement avec celle de Franche-

Comté par le biais d’une communauté d’universités et d’établissements (Comue),

entame la nouvelle année sous de bons auspices. 

u-bourgogne.fr 
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/// AGROSUP :
L’EXCELLENCE,
DE LA FOURCHE
À LA FOURCHETTE
AgroSup Dijon est l’un des six établissements
d’enseignement supérieur en France spécialisés dans
les sciences agronomiques, de l’alimentation et de
l’environnement, « de la fourche à la fourchette ». C’est
une école d’ingénieurs qui forme 1000 étudiants par an
et abrite des activités de recherche et de transferts de
technologie ainsi qu’une maison d’édition de référence
impliquant plus de 470 enseignants-chercheurs. 
agrosupdijon.fr  

/// INGÉNIEUSE
ESIREM
Classée 55e école d’ingénieurs de France par le magazine
L’Usine nouvelle, l’école supérieure d’ingénieurs en
matériaux-développement durable et informatique-
électronique forme chaque année 300 étudiants. La
nouvelle promotion a été reçue à l’hôtel de ville de
Dijon le 5 septembre. Toute l’année, des étudiants
de l’Esirem interviennent dans des écoles et des centres
de loisirs de la ville de Dijon pour monter des projets
à caractère scientifique avec les enfants.
esirem.u-bourgogne.fr

Plus de 30 000
étudiants

1560
enseignants-
chercheurs

1340 
personnels de
bibliothèques,
ingénieurs,

administratifs,
techniciens de service

et de santé

400
formations

Plus de 12 000
diplômes délivrés
chaque année

29 
unités de recherche

labellisées

6 
campus
totalisant 
318 000

mètres carrés
de bâtiments (Dijon,
Chalon-sur-Saône,
Mâcon, Le Creusot,
Auxerre, Nevers)



SUR SON CAMPUS DIJONNAIS AGRANDI, 
L’EX-ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

ACCUEILLE UN NOMBRE RECORD
D’ÉTUDIANTS.

Avec 2600 étudiants sur ses quatre campus

(Dijon, Lyon, Paris et Beaune), dont plus de

2300 rue Sambin où l’été a permis

d’achever deux nouveaux bâtiments et de

 finaliser le learning center, Burgundy

School of Business poursuit sur la voie de

la croissance. L’attractivité de l’école de

management ne cesse de se renforcer. Grâce

notamment à la double accréditation que

détiennent 15 établissements seulement

en France : Equis et AACSB. Son équipe

pédagogique se renforce cette année, avec

 l’arrivée de huit nouveaux enseignants-

chercheurs dont quatre au sein de la

 prestigieuse Wine & Spirit Business School.

bsb-education.com

La dynamique
continue

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS

“Cent vingt-cinq écoles de management
dans le monde seulement peuvent se
prévaloir d’une double accréditation
Equis-AACSB. Cela nous donne une

excellente visibilité en Europe comme
en Amérique du Nord et en Asie

et renforce notre élan.”

STÉPHAN BOURCIEU
directeur de BSB
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FORT D’UN RECRUTEMENT TRÈS
INTERNATIONAL, SCIENCES PO À DIJON
CONTRIBUE À DIFFUSER DANS LA VILLE

L’ESPRIT DE LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE.

Campus
européen au
cœur de Dijon

SCIENCES PO

“Dans le cadre de la réforme du collège
universitaire de Sciences Po, nous allons
développer le parcours civique de nos

étudiants, par le biais de stages
obligatoires. Ceux-ci seront, plus encore
qu’aujourd’hui, amenés à s’investir sur le
territoire à travers des actions à caractère

social, environnemental…”

LUKÁŠ MACEK
directeur du campus 
de Sciences Po à Dijon

Seize ans que l’esprit européen souffle sur Dijon… Depuis l’ouverture du campus

dijonnais de la prestigieuse école parisienne de sciences politiques. Le succès de la

formation dispensée à Dijon sur les enjeux de la construction européenne se mesure

à la hausse continue des effectifs : 270 étudiants sont actuellement inscrits, dont 170

étudient physiquement dans le bâtiment de l’avenue Victor-Hugo. La moitié de ces

jeunes sont originaires d’Europe centrale et orientale. Certains viennent même désor-

mais de pays plus à l’Est – Russie, Géorgie, Kazakhstan…

Sciences Po, qui a organisé sa rentrée solennelle le 29 septembre, contribue à diffuser

l’idée européenne sur le territoire, à travers un programme de conférences tout

public, des séminaires de formation pour les enseignants et des interventions dans

les lycées de la ville – en particulier une simulation de « parlement européen » à la

fois ludique et pédagogique.
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L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART
EST UN LIEU DE FORMATION MAIS AUSSI

DE RECHERCHE ET DE CRÉATION.

Se former en art et en design d’espace à Dijon, c’est possible ! L’école nationale supé-

rieure d’art est un établissement public – il en existe seulement 10 en France – qui

délivre deux diplômes : le diplôme national d’art (en trois ans) et le diplôme national

supérieur d’expression plastique (en cinq ans). Une école au riche passé puisqu’elle

existe depuis… 252 ans !

Les cours s’organisent autour de l’apprentissage de compétences techniques

(peinture, vidéo, dessin, photographie, son, volume, sérigraphie…) à travers cours

théoriques, stages, semaines de création encadrées par des professionnels, confé-

rences, voyages d’étude, ateliers de recherche et de création... Un programme riche

qui laisse une large place à l’expérimentation et au développement de l’univers

personnel de chacun des 200 étudiants.

En 2016, l’école a créé une unité de recherche « art & société ». Forte de 35 partena-

riats internationaux, elle propose des expositions-résidences dans le monde entier

pour ses jeunes diplômés (Dallas, Sao Paulo, Cotonou…). 

ensa-dijon.fr

Étudiants
artistes

ENSA DIJON

“Je souhaite que l’aventure collective qu’est
l’Ensa Dijon soit guidée par deux choses :

exigence et bienveillance.”

SOPHIE CLAUDEL
directrice de l’Ensa Dijon



L’ÉCOLE NATIONALE DES GREFFES
EST L’UNIQUE ÉCOLE QUI, EN FRANCE,
FORME L’ENSEMBLE DES PERSONNELS

DES GREFFES DES TRIBUNAUX.
ELLE ACCUEILLE, CHAQUE ANNÉE,
PLUSIEURS MILLIERS D’AGENTS EN
FORMATION INITIALE OU CONTINUE.

Plus de 25 000 mètres carrés, 42 salles de cours, un

amphi de 250 places, 375 places d’hébergement, un

restaurant et une crèche… L’École nationale des greffes

est un campus et un lieu de vie au cœur du quartier

Clemenceau. Cette école, l’une des quatre du ministère

de la Justice, est la voie de passage obligée pour tou(te)s

les futur(e)s greffier(e)s de l’ensemble des tribunaux

français. L’ENG est par ailleurs l’une des rares écoles

d’application en Europe – et dans le monde – spéciali-

sées dans la formation des agents des greffes judiciaires.

Elle travaille dans 13 pays (Algérie, Monténégro, Côte

d’Ivoire…) pour des programmes dont certains sont

financés par l’Union européenne.

Les greffiers
ont leur école

DEPUIS 43 ANS

“Ces derniers mois, l’activité de l’ENG a été
particulièrement soutenue : depuis septembre
2016, 1300 greffiers stagiaires y ont débuté
une scolarité. Une promotion de greffiers

stagiaires a même atteint le nombre de 350,
du jamais vu depuis la création de l’école
en 1974. En 2017, l’ENG suivra quelque
3000 stagiaires en stages juridictionnels

et accueillera 2800 agents
en formation continue.”

GÉRARD SENTIS
directeur de l’École nationale des greffes

224 nouveaux greffiers
stagiaires ont fait leur
rentrée le 4 septembre

18 mois de 
formation initiale

140 personnels
permanents

22 000 agents
sont amenés à suivre
une formation continue

à l’ENG



SYMBOLE D’UNE RECONVERSION RÉUSSIE
DE LA BA102, L’ÉCOLE DE GENDARMERIE

DE DIJON EST DÉSORMAIS
PLEINEMENT OPÉRATIONNELLE.

Ils étaient 114. Les 114 premiers sous-offi-

ciers de la gendarmerie nationale formés

dans la toute nouvelle école de Dijon, qui

ont prêté serment en avril dernier en

présence du ministre de l’Intérieur. Depuis,

plusieurs autres promotions ont terminé

leur formation.

Implantée sur 170 hectares, sur une partie

du site de l’ancienne base aérienne, dont

elle réutilise certaines infrastructures

(installations sportives, hébergements, centre médical…), l’école de gendarmerie

accueille simultanément plus de 700 élèves-gendarmes. Sa création s’inscrit dans la

volonté de l’Etat de renforcer les effectifs de sécurité face à la menace terroriste. Le site

a d’ailleurs vocation à devenir un centre de formation aux métiers de la sécurité de

référence en France.

Une grande école
de gendarmerie

SUR L’ANCIENNE BA 102

“L’implantation de l’école sur le site
de l’ancienne base aérienne a permis

de prolonger la grande histoire militaire
de Dijon. Notre établissement contribue

à la formation des forces de sécurité dont
a besoin notre pays. Nous bénéficions
d’excellentes conditions de travail,

dans une ville très bien située et qui a su
nous accueillir remarquablement.”

COLONEL BERTRAND FRANÇOIS
directeur de l’école de gendarmerie

de Dijon
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FERRANDI ET CUISINE MODE D’EMPLOI(S)
ONT ANNONCÉ LEUR IMPLANTATION

DANS LA VILLE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN.

Des écoles bien
dans leur assiette

BIENTÔT À DIJON

La prestigieuse école Ferrandi Paris constituera le fer de

lance du pôle formation de la Cité internationale de la

gastronomie et du vin. Cent dix étudiants venus du

monde entier seront accueillis chaque année pour des

cours (en langue anglaise) de cuisine et de pâtisserie.

L’ouverture est prévue en 2019.

Thierry Marx, chef médiatique fondateur des écoles

Cuisine mode d’emploi(s), a, pour sa part, annoncé

l’ouverture à Dijon de son sixième centre de formation

français, dans le quartier de Fontaine d’Ouche. L’école

accueillera, dès 2018, 50 élèves par an pour des forma-

tions gratuites d’un mois en boulangerie et pâtisserie.

Il n’y pas d’âge pour être étudiant
Envie de reprendre des études, juste pour le
plaisir ? L’université pour tous de Bourgogne
vous permet de suivre des cours sur le campus,
sans condition d’âge ni de niveau
utb.u-bourgogne.fr

Préparez-vous
L’enseignement supérieur à Dijon, ce sont aussi
les classes préparatoires aux concours des
grandes écoles, dans les lycées Carnot, Eiffel,
Castel ou Saint-Bénigne.

L’alternance avec le Cesi
Le centre Cesi de Dijon propose 20 formations
en alternance de niveau bac à bac+5 dans les
filières informatique, ressources humaines,
industrie et services et BTP. 
cesi-alternance.fr

/// DIJON L'ÉTUDIANTE EN BREF
L’informatique pour tous
Nouvelle école à Dijon, Access
Code School (ACS), propose
des formations au numérique
sans diplôme préalable.
accesscodeschool.fr 

Informez-vous ! 
• Salon Studyrama des études
supérieures, 17-18 novembre,
parc des expositions de Dijon,
studyrama.com

• Salon Studyrama Sup’alternance,
20 janvier, parc des expositions
de Dijon, studyrama.com

• Salon de l’étudiant, 27 janvier,
Zénith de Dijon, letudiant.fr 



www.dijon.fr


