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JOURNéE PORTES OUVERTES

Tous les équipements étudiants  
du cœur de Campus, à 5 mn  
à pied les uns des autres, vous 
accueillent, alors profitez-en pour  :
•  Vous instruire à la bibliothèque 

universitaire, et vous imprégner  
de l’ambiance particulière du 
plus ancien bâtiment industriel  
du Creusot.

•  Déjeuner au nouveau restaurant 
universitaire et visiter son  
pôle services étudiants. 

•  Découvrir la Halle des sports, 
plus grand équipement sportif  
intérieur de la ville.

•  Visiter la résidence étudiante 
Jean Moulin.

FORUm éTUdiaNT

Toutes les informations utiles  
et nécessaires à la vie étudiante 
sur le Campus se trouvent  
au Forum étudiant organisé par  
la ville du Creusot. Trouver 
un logement, se déplacer sur 
le Campus, choisir une mutuelle 
étudiante, ouvrir un compte, 
trouver une association pour 
continuer son activité favorite 
ou en trouver de nouvelles, 
aller au spectacle, au ciné… 
Tous les partenaires locaux de 
la vie étudiante seront là pour 
répondre à vos questions, vous 
renseigner, vous conseiller.

daNS lE hall  
dU RESTaURaNT UNiVERSiTaiRE,  
aVENUE JEaN mONNET, 
lE cREUSOT
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Chaque année en février, tous les établissements du Campus sud 
Bourgogne ouvrent leurs portes pendant une journée. L’occasion  
de rencontrer étudiants et enseignants de l’IUT du Creusot, du Centre 
universitaire Condorcet, du lycée Blum, du lycée Parriat et de l’IFSI. 
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PréSenTaTion  
du camPuS

PARIS

DIJON
CAMPUS SUD 
BOURGOGNE 

Creusot-Montceau

LYON

un camPuS 
conSTiTué de 
5 éTabLiSSemenTS

Le Campus sud Bourgogne 
rassemble cinq établissements 
d’enseignement supérieur situés 
au Creusot et à Montceau :
• l’IUT du Creusot
•  le Centre universitaire  

Condorcet
• le lycée Léon Blum
• le lycée Henri Parriat 
•  l’Institut de formation  

en soins infirmiers 

Le 2e PôLe 
univerSiTaire 
de bourgogne

Avec plus de 30 formations 
allant du BTS au doctorat 
et un effectif de 1 500 étudiants,  
le Campus sud Bourgogne 
est le 2e pôle universitaire de 
la région. Dotés d’équipements  
et d’outils pédagogiques inno-
vants, les cinq établissements 
garantissent aux jeunes un suivi 
personnalisé sur le plan des 
études comme pour la vie quo-
tidienne.

une LocaLiSaTion
idéaLe

Implanté au sud de la  
Bourgogne, le Campus est 
facilement accessible. Il est situé

à 40 minutes de Lyon et à 1h20 
de Paris par le TGV. Il est égale-
ment desservi par l’autoroute 
A6 (sortie Chalon-sud). Au sein 
du territoire Creusot Montceau, 
les établissements qui com-
posent le Campus se trouvent 
à proximité des commerces, des 
équipements culturels et sportifs 
et des logements proposés aux 
étudiants.

LE CAMPUS SUD  
BOURGOGNE EN ChIFFRES

• une trentaine de formations
• 1 500 étudiants
•  7 diplômes proposés  

en alternance
•  370 logements  

en résidence universitaire
• 2 laboratoires labellisés CNRS
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• Laser
• Mécatronique
• Aéronautique
•  Mesures et capteurs  

intelligents
•  Gestion touristique  

territoriale 
et internationale

•  Activités physiques  
artistiques dans 
les arts vivants

Licence Pro

•  Ingénierie  
en CFAO

du

L3
• Vision  
et robotique

L1 & L2
•  STAPS
•  AES

Licence

•  Assistant manager
•  Maintenance  

industrielle
•  Chaudronnerie  

industrielle
•  Environnement 

nucléaire
• Comptabilité
• électrotechnique
•  Métiers des services 

à l’environnement

bTS

•  Génie électrique 
et informatique 
industrielle

•  Génie mécanique  
et productique

•  Mesures physiques
•  Techniques de 

commercialisation

duT

bac + 1

bac + 2

bac + 3

bac + 5

bac + 8

bac généraL, TechnoLogique ou ProfeSSionneL



6

aLTernance 
eT fiLière ferroviaire

aLTernance eT  
formaTion conTinue

SEPT FORMATIONS PEUvENT 
êTRE PRÉPARÉES EN ALTER-
NANCE à L’IUT LE CREUSOT

• Licence professionnelle laser
•  Licence professionnelle  

gestion touristique territoriale  
et internationale

•  Licence professionnelle  
mesures et capteurs intelligents

•  Licence professionnelle  
mécatronique

•  Diplôme universitaire CFAO 
(Conception et fabrication  
assistées par ordinateur)

•  DUT génie électrique et infor-
matique industrielle (2e année)

•  DUT techniques de commer-
cialisation (2e année)

Il s’agit de contrats de profes-
sionnalisation rythmés par des 
périodes en entreprise et à l’IUT. 
Considérés comme de véritables 
collaborateurs, les étudiants 
sont rémunérés et acquièrent 
une expérience facilitant l’inser-
tion professionnelle.

FORMATION CONTINUE 

La plupart des formations de 
l’IUT est également proposée  
en formation continue.

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 11 11
valerie.torres@u-bourgogne.fr

une offre de forma-
Tion à coLoraTion
ferroviaire

Une filière de formation colorée 
pour les métiers du ferroviaire, 
allant du bac professionnel à la 
licence professionnelle, a été 
mise en place sur le territoire de 
la communauté urbaine Creusot 
Montceau.

Les 4 formations concernées 
sont :
•  Le bac pro maintenance 

des équipements industriels 
au lycée professionnel  
Théodore Monod à Blanzy.

•  La mention complémentaire 
maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneuma-
tiques au lycée professionnel 
Théodore Monod à Blanzy.

•  Le BTS électrotechnique au 
lycée Henri Parriat à Montceau.

•  La licence professionnelle mé-
catronique à l’IUT au Creusot.

Aux enseignements de base  
de ces 4 formations sont ajoutés 
des enseignements spécifiques 
en hydraulique, sécurité  
ferroviaire et environnement  
des engins mobiles.
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inTernaTionaL

deS STageS 
à L’éTranger

De nombreux stages compris 
dans les cursus proposés sur  
le Campus peuvent être réalisés  
à l’étranger. Chaque année, près 
de 70 étudiants saisissent cette 
opportunité.

une année d’éTudeS 
à L’éTranger

Le Diplôme universitaire d’études 
technologiques internationales 
(DUETI) permet aux titulaires 
d’un DUT d’effectuer une année 
d’études à l’étranger et d’acqué-
rir ainsi une excellente maîtrise 
de la langue. Après avoir validé 
un diplôme à l’étranger, l’étudiant 
obtient le DUETI sur présentation 
de son mémoire. En plus 
du DUETI, l’étudiant obtient 
un diplôme étranger : le Bachelor 
of Art.

un recruTemenT 
inTernaTionaL

Le Campus accueille des 
étudiants du monde entier 
dans les Masters in computer 
vision et des étudiants chinois 
dans le cadre des Diplômes 
universitaires « Sciences pour 
l’ingénieur » et « Préparation aux 
techniques de commercialisa-
tion » qui leur sont réservés.

deS formaTionS 
diSPenSéeS 
en angLaiS

Plusieurs cursus sont dispensés 
intégralement en anglais.  
C’est le cas de la licence vision 
et robotique ainsi que des  
Masters in computer vision 
(MCV, Vibot et Vicot).

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 48  
philippe.perrot@u-bourgogne.fr
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recherche

deux LaboraToireS
de recherche 
LabeLLiSéS cnrS

LE2I : ExPERT EN vISION 3D

Le Laboratoire électronique, 
informatique et image (LE2I) 
fédère des chercheurs dans le 
domaine du traitement du signal, 
des images et de la vision  
tridimensionnelle.
L’équipe du Creusot est spéciali-
sée dans l’analyse, le contrôle 
et la mesure d’objets atypiques 
et complexes.

CONTACT
Tél. : 03 85 73 10 90
http://le2i.cnrs.fr 

LTM : SPÉCIALISTE  
DU PROCÉDÉ LASER

L’équipe Laser et traitement des 
matériaux (LTM) du laboratoire 
ICB (Interdisciplinaire Carnot 
Bourgogne) est installée dans 
les locaux de l’IUT. Elle dispose 
d’un équipement industriel 
unique en France.

CONTACT
Tél. : 03 85 73 10 20
http://icb.u-bourgogne.fr/IRM/LTm

une PLaTeforme 
de ParTage 
de comPéTenceS

La Plateform 3D est un espace 
d’échanges entre les entreprises, 
l’enseignement supérieur et la 
recherche. Son champ d’action 
va du scanning à la conception 
3D, du prototypage à la fabrica-
tion rapide en passant par 
le contrôle et la rétroconception. 
Elle propose des prestations 
techniques innovantes et 
des actions de formation continue 
sur des équipements de pointe.

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 11 09 
plateform3d@welience.com
http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/
recherche/platform-3d

un PLaTeau 
roboTique 

Depuis début 2013, le Centre 
universitaire Condorcet dispose 
d’un plateau technologique 
permettant aux étudiants 
en master et aux chercheurs 
de mener des expérimentations 
dans le domaine de la vision 
pour la robotique.

CONTACT
Tél. : 03 85 73 11 26
david.fofi@u-bourgogne.fr
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LeS  
formaTionS
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La prépa Technologie et Sciences industrielles du lycée Henri 
Parriat est réservée aux bacheliers professionnels du secteur 
industriel d’un très bon niveau général et professionnel. 
Cette formation permet de se présenter aux concours d’entrée 
des grandes écoles au bout de 3 ans : école des Mines, Centrale, 
Sup’Elec, Polytechnique… Un enseignement et des dispositifs 
pédagogiques adaptés sont mis en place pour permettre l’accès  
à un parcours d’excellence menant à la formation d’ingénieur.
à l’issue de la 1ère année, des passerelles permettent 
la réorientation en STS ou en IUT pour les étudiants en difficulté.
L’effectif est de 30 étudiants en 1ère année avec un recrutement 
national. Les étudiants en 1ère et 2e année sont hébergés 
dans l’internat d’excellence situé dans l’enceinte du lycée.

cLaSSe PréParaToire  
aux grandeS écoLeS TSi
 Lycée HenRI PaRRIaT à MonTceau

DÉBOUChÉS 
Ingénieurs

ADMISSION 
Bac pro industriel

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 67 92 30
0710054y@ac-dijon.fr 
http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr



13DÉBOUChÉS 
Technicien de maintenance électro-
technique, automaticien, développeur 
en informatique industriel, technicien 
télécom et réseaux…

ADMISSION 
Bac S, STI2D ou bacs professionnels 
du secteur électronique et industriel.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 80
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

Le DUT génie électrique et informatique industrielle (GEII) forme aux 
techniques de conception et d’utilisation des systèmes électriques, 
électroniques et informatiques pour des applications professionnelles 
et industrielles. Les futurs techniciens supérieurs étudient l’électro-
technique, les automatismes pour commander et contrôler des  
processus mais aussi afin d’automatiser des tâches, l’électronique 
pour transmettre et traiter de l’information numérique, l’informatique 
industrielle avec la programmation d’automates, de robots, de micro-
processeurs ou tout simplement d’ordinateurs qui permettent la com-
munication via les réseaux. La scolarité se déroule sur deux années 
et comprend 10 semaines de stage et 150 heures de projet tuteuré.

génie éLecTrique eT  
informaTique induSTrieLLe
 IuT Le cReuSoT

Les étudiants de 2e année peuvent réaliser leur formation  
en alternance. Ils peuvent aussi préparer en parallèle un Diplôme 
d’université Énergies qui leur permettra de décrocher deux diplômes 
en 2 ans. Ce Diplôme universitaire représente un atout indéniable  
pour un jeune diplômé en recherche d’un premier emploi.
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Futurs collaborateurs des ingénieurs, les jeunes en formation 
étudient le contrôle qualité, l’analyse physicochimique, les 
matériaux et leurs propriétés, l’électronique et l’instrumentation 
programmable, et enfin les capteurs, qui transforment une grandeur 
physique en un signal électrique. La scolarité se déroule sur deux 
années et comprend 10 semaines de stage et 150 heures 
de projet tuteuré. 90 % des diplômés poursuivent leurs études 
par une licence pro, une école d’ingénieurs…

meSureS  
PhYSiqueS
 IuT Le cReuSoT

Les étudiants en 2e année peuvent aussi préparer en parallèle 
un Diplôme d’université Énergies qui leur permettra de décrocher 
deux diplômes en 2 ans. Ce Diplôme universitaire représente un atout 
indéniable pour un jeune diplômé en recherche d’un premier emploi.

DÉBOUChÉS 
Les principaux débouchés se situent 
dans les laboratoires de recherche, 
d’essais et de contrôle de l’aéronau-
tique, l’optique, l’électronique, mais 
aussi dans la recherche appliquée. 

ADMISSION 
Bac S, STL ou STI2D et, à titre  
exceptionnel, quelques bacs  
professionnels

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site  
admission post-bac  
du 20 janvier au 20 mars,  
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 40
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr



15

 Pour moi, le principal atout de ce duT 
est la polyvalence qu’il encourage. Les matières 
enseignées couvrent toutes les disciplines utiles 
dans les métiers du commerce et de la vente. 
ce diplôme ouvre de nombreuses portes dans 
des secteurs d’activités très divers, comme 
le reflète mon propre parcours professionnel : 
j’ai commencé par travailler dans l’événementiel, 
puis j’ai bifurqué vers les ressources humaines, 
pour enfin intégrer une société de transport.   
STEvE BOUSChET

TechniqueS de  
commerciaLiSaTion
 IuT Le cReuSoT

Ce DUT est ouvert à tous les bacheliers intéressés par les métiers  
du commerce, appréciant le travail d’équipe, ouverts d’esprit, créatifs 
et dynamiques. La diversité des matières (techniques marketing, 
techniques de négociation, environnement de l’entreprise et matières 
générales) permet aux diplômés d’exercer une grande variété 
de fonctions. Le diplômé est capable d’occuper des fonctions 
d’encadrement dans le secteur commercial, de commercialiser des 
produits et services, de gérer et développer une clientèle, d’organiser 
des secteurs de vente ou encore de participer à la politique marketing 
d’une entreprise. La scolarité se déroule sur deux années et comprend 
10 semaines de stage et 300 heures de projet tuteuré. Les diplômés 
ont la possibilité de poursuivre leurs études par une licence pro, 
une école de commerce, un Institut d’administration des entreprises…

Diplôme également proposé en alternance (2e année), ou en année 
spéciale pour des publics demandeurs d’emploi ou en réorientation.

DUT

DÉBOUChÉS 
chargé d’études commerciales, 
manager d’hypermarché, assistant 
chef de produit, chargé de clientèle, 
assistant commercial, assistant 
export…

ADMISSION 
Bac

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 30
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
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Les diplômés sont des généralistes de l’industrie mécanique capables 
d’assurer le cycle de vie d’un produit industriel de sa conception 
à son industrialisation. Ils contribuent à la compétitivité des entreprises 
dans toutes les étapes de la vie d’un produit en optimisant les choix 
techniques, scientifiques, économiques et humains et en intégrant les 
impératifs de qualité, maintenance et sécurité. Ils travaillent dans divers 
secteurs (aéronautique, automobile, électroménager, environnement, 
énergie…) et collaborent avec de nombreux services (bureaux d’études, 
production, qualité, ingénieurs…). La scolarité se déroule sur deux 
années et comprend 10 semaines de stage et 150 heures de projet 
tuteuré. Un grand nombre d’étudiants poursuit ses études en licence 
pro, école d’ingénieurs…

génie mécanique  
eT ProducTique
 IuT Le cReuSoT

Il est proposé aux étudiants de 1ère année de passer gratuitement 
le Brevet d’initiation aéronautique. Les étudiants en 2e année peuvent 
préparer en parallèle un Diplôme d’université Énergies qui leur permettra 
de décrocher deux diplômes en 2 ans. Ce Diplôme universitaire 
représente un atout indéniable pour un jeune diplômé en recherche 
d’un premier emploi.

 J’ai décroché mon premier emploi quelques 
semaines après avoir obtenu mon duT. L’iuT 
du creusot bénéficie d’une très bonne réputation 
auprès des entreprises qui cherchent 
en permanence des jeunes issus de ce cursus. 
aujourd’hui, je travaille chez areva en tant 
que technicienne contrôle qualité produit. 
mes collègues sont pour la plupart des hommes…  
mais j’espère que de plus en plus de femmes 
suivront une filière technique car elles y ont  
toutes leur place.   LAETITIA REvEL

DÉBOUChÉS 
Techniciens en bureau d’études, 
techniciens méthodes, qualiticiens, 
technico-commercial…

ADMISSION 
Bac S, STI2D ou bacs professionnels 
du secteur mécanique et industriel.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 60
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
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La formation BTS comptabilité et gestion des organisations (CGO) 
permet en deux ans de maîtriser les obligations comptables, fiscales 
et sociales d’une organisation. L’étudiant participe à la conception, 
l’exploitation et l’évolution du système d’information  
de l’organisation : il est donc amené à élaborer et à communiquer 
des informations de gestion facilitant la prise de décisions. 
Huit semaines de stage sont effectuées au cours de la formation.
Les étudiant(e)s bénéficient d’un enseignement de qualité 
et d’un suivi personnalisé :
• l’effectif est limité à 18 places,
•  un espace numérique de travail permet de prolonger les cours  

et de favoriser la collaboration entre les étudiants,
•  des entraînements dans les conditions de l’examen sont 

programmés 2 fois par mois.
à l’issue du BTS, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs 
études en préparant un diplôme de comptabilité et de gestion, 
une licence professionnelle ou en intégrant une école de gestion.

comPTabiLiTé eT geSTion 
deS organiSaTionS
 Lycée HenRI PaRRIaT à MonTceau

DÉBOUChÉS 
Les diplômés peuvent devenir comp-
tables dans des entreprises indus-
trielles et commerciales, des cabinets 
comptables, des administrations ou 
des associations.

ADMISSION 
Bac STMG, eS, S, L ou bac pro  
en gestion-administration

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 67 92 30 
0710054y@ac-dijon.fr 
http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr
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Ce diplôme offre une polyvalence dans les domaines  
de l’électrotechnique, l’électronique, l’automatique et la mécanique.
Le technicien supérieur en électrotechnique exerce ses activités 
dans l’étude, la mise en œuvre, l’utilisation, la maintenance 
des équipements électriques. Il doit également développer 
des compétences prenant en compte l’impact de ces équipements 
sur l’environnement.  
L’enseignement est dispensé à des classes dont l’effectif 
est de 15 étudiants, dans des laboratoires spécialisés pour 
les matières techniques. Au cours des deux années de formation,  
les étudiants doivent réaliser 2 stages d’une durée globale  
de 6 semaines.

éLecTroTechnique
 Lycée HenRI PaRRIaT à MonTceau

Diplôme également proposé en apprentissage avec une coloration 
ferroviaire dans le cadre de l’offre de formation de la grappe 
d’entreprises Mecateamcluster.

DÉBOUChÉS 
Le salarié titulaire du BTS pourra  
intervenir dans les secteurs de 
la production industrielle, du tertiaire,  
de l’habitat, du transport 
et de la distribution électrique.

ADMISSION 
Bac STI2D, SSI, Bac pro eLeec

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 67 92 30 
0710054y@ac-dijon.fr 
http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr
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Ce BTS permet d’exercer des activités dans les secteurs de 
la propreté et de l’hygiène, de la propreté urbaine, de la collecte,  
du tri et de la valorisation des déchets, de l’assainissement.
Le titulaire du BTS est un spécialiste de l’organisation et 
de la réalisation de prestations de services dans les domaines 
de l’entretien du cadre de vie et de l’environnement.
La scolarité se déroule sur deux ans et comprend 12 à 13 semaines 
de stage en entreprise.

méTierS deS ServiceS  
à L’environnemenT
 Lycée HenRI PaRRIaT à MonTceau

DÉBOUChÉS 
Le titulaire du BTS MSe occupe des 
postes à responsabilités managériales 
au sein d’organisations spécialisées 
dans l’environnement et l’entretien 
du cadre de vie :
• entreprises de services ;
• services généraux d’entreprises ;
•  collectivités territoriales, établisse-
ments publics ou administrations.

ADMISSION 
Bacs S, STI, STL, STae, STT, SMS  
et bac pro hygiène-environnement.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 67 92 30 
0710054y@ac-dijon.fr 
http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr 
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Participer à la conception, à la réalisation et à la maintenance 
d’ouvrages chaudronnés selon les normes en vigueur, organiser 
la fabrication et gérer les moyens de production, appliquer 
les recommandations qualité, assurer la rentabilité d’une affaire, 
favoriser la collaboration entre les différents services de l’entreprise, 
participer à la gestion du personnel sont autant de compétences 
acquises durant ces deux années. Les étudiants réalisent 8 semaines 
de stage en entreprise pendant leur formation. Les titulaires 
du BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) 
peuvent continuer leurs études en école d’ingénieur, en licence 
professionnelle ou dans des formations complémentaires : soudure, 
qualité, CAO, contrôle d’appareils à pression, technico-commercial…

concePTion eT réaLiSaTion  
en chaudronnerie induSTrieLLe
 Lycée Léon BLuM au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Le titulaire de ce BTS peut exercer 
son activité dans une entreprise 
de chaudronnerie, de tôlerie, 
de structures métalliques, une usine 
de construction aéronautique, 
navale, automobile, une raffinerie…
Dans les petites et moyennes entre-
prises, ce technicien peut exercer 
les fonctions d’adjoint au dirigeant. 
Dans les grandes entreprises (chimie, 
aérospatiale…), il est plus spécialisé 
et travaille au bureau d’études ou des 
méthodes, en atelier ou sur chantier.

ADMISSION 
Bacs STI, bac pro industriel et bac S 
(option Sciences de l’ingénieur).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr
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L’assistant(e) de manager assure l’interface dans les relations 
internes et externes au sein de toute structure utilisant les nouvelles 
technologies de communication et de l’information. Cette formation 
de deux années propose un enseignement approfondi des 
langues et des stages de 12 semaines dans une structure à vocation 
internationale. Les enseignements reposent sur des cas pratiques  
où le travail de groupe et l’autonomie demandent des prises  
de décision ou des actions en situation professionnelle.
Les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé au sein de 
promotions limitées à 24 élèves. à l’issue de sa formation, l’étudiant 
peut poursuivre ses études par une licence professionnelle 
ou une licence générale (AES, droit), entrer en école de commerce 
ou passer les concours administratifs.

aSSiSTanT(e)  
de manager
 Lycée Léon BLuM au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Le titulaire de ce BTS peut travailler 
dans une entreprise, une association, 
une administration ou tout type 
d’organisation. Il peut exercer 
des métiers divers tels qu’assistant(e) 
commercial(e), assistant(e) 
en ressources humaines, secrétaire, 
secrétaire juridique…

ADMISSION 
Bac STG, ST2S, eS et L

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr
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Assurer la disponibilité permanente des installations de production, 
tel est le défi du technicien en maintenance industrielle. Anticiper, 
organiser l’entretien des équipements, analyser et diagnostiquer 
une panne, font partie de ses missions, qui requièrent l’esprit 
d’équipe. Ses compétences en mécanique, électricité, électronique, 
hydraulique, informatique en font un maillon indispensable au 
sein de l’entreprise. Les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé 
au sein de promotions limitées à 15 élèves.
Les titulaires du BTS maintenance industrielle (MI) peuvent continuer 
leurs études en école d’ingénieurs, en licence professionnelle 
ou dans des formations complémentaires : maintenance nucléaire, 
aéronautique…

mainTenance  
induSTrieLLe
 Lycée Léon BLuM au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Le titulaire de ce BTS est un techni-
cien de terrain chargé de la mainte-
nance des équipements industriels 
de production et de service. Il peut 
travailler dans les grandes entreprises 
industrielles, des PMe/PMI ou 
dans des entreprises spécialisées 
de maintenance et d’expertise.

ADMISSION 
Bacs STI, S et bac pro industriel

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr



24

Le technicien en environnement nucléaire apprend le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire, étudie les principes fondamentaux 
du démantèlement, de la déconstruction, de la décontamination,  
du traitement et du transport des déchets radioactifs. Il apprend 
aussi à conduire une équipe autour d’un projet industriel 
et à mettre en œuvre un chantier en environnement nucléaire. 
Cette formation de deux ans comporte 10 semaines de stage, 
dont 2 semaines d’habilitation pour pouvoir intégrer une centrale 
nucléaire. Seuls 9 établissements en France proposent cette 
formation d’excellence. Les 15 étudiants formés au lycée Léon Blum 
viennent de toute la France.

environnemenT  
nucLéaire
 Lycée Léon BLuM au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Le titulaire de ce BTS peut prétendre 
au poste de chef d’équipe ou chef 
de chantier en logistique nucléaire, 
chef d’équipe en atelier de déconta-
mination ou encore, parmi d’autres 
postes, responsable de la politique de 
prévention sur chantier d’une société 
de maintenance. 

ADMISSION 
Bac STI, S et Bac pro industriel

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription sur le site admission 
post-bac du 20 janvier au 20 mars, 
sélection sur dossier. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 67 00
www.lyceeblum-creusot.fr
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Née à la demande des industriels de l’aéronautique, cette formation 
apporte une spécialisation à de jeunes diplômés du secteur 
mécanique. Ils deviennent de futurs spécialistes de la conception 
et de l’industrialisation mécanique ayant une bonne connaissance 
des problématiques aéronautiques. La formation comporte 
des connaissances générales dans le domaine aéronautique 
et spatial ainsi qu’une maîtrise des outils utilisés plus spécifiquement 
dans ce domaine (CAO, matériaux composites, utilisation du laser…).  
Des méthodes de management, de communication et de culture 
d’entreprise sont également dispensées. La scolarité se déroule en un 
an et comprend 12 à 16 semaines de stage (en France ou à l’étranger).

aéronauTique
 IuT Le cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Les débouchés couvrent un large 
éventail de postes en bureau 
d’études, en  méthodes, en encadre-
ment de fabrication, en maintenance, 
en qualité dans les grands groupes, 
dans les PMe sous-traitantes, équi-
pementiers ou motoristes ou chez les 
constructeurs d’appareils de l’aviation 
générale ou sportive.

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés 
d’un DuT GMP, GIM, SGM, QLIo, 
d’une L2 Sciences et techniques, 
d’un BTS secondaire des spécialités 
de la mécanique.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 60
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr 

 L’aviation me passionne depuis longtemps  
et je voulais en faire mon métier. Je connaissais 
déjà pas mal de choses en matière de mécanique 
du vol mais la licence professionnelle 
m’a permis de découvrir beaucoup d’autres 
aspects de l’aéronautique et de m’exercer 
sur les mêmes équipements que ceux utilisés par 
les professionnels. J’ai eu la chance d’effectuer 
mon stage de fin d’études chez airbus 
et d’être embauché à l’issue du stage. Je travaille 
d’ailleurs sur l’un des gros projets de l’entreprise, 
à savoir le nouvel a350.   NICOLAS BRIAND
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La formation est basée sur trois axes pédagogiques :
•  La production d’offre touristique : créer, augmenter et diversifier  

les portefeuilles de produits touristiques des entreprises privées  
ou des institutions publiques.

•  La maîtrise des outils de gestion : apprendre à établir un business 
plan, résoudre les problématiques de développement, innover…  

•  L’ouverture à l’international : pratique des langues étrangères 
et un stage à l’étranger (12 semaines).

geSTion TouriSTique  
TerriToriaLe eT inTernaTionaLe
 IuT Le cReuSoT

Diplôme également proposé en alternance.

DÉBOUChÉS 
Gérant d’hôtel, responsable réserva-
tion, chef de réception, chef 
de plateau, chargé de développement 
de produits touristiques, animateur de 
tourisme local, chargé de promotion 
du tourisme local, attaché commercial 
dans une structure touristique…

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés d’un 
BTS tourisme, d’un DuT (Tc, Gaco, 
Gea, Logistique) ou d’une L2 dans 
les domaines de la gestion, des langues 
et de la géographie.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 30
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
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Cette licence forme des spécialistes du travail des matériaux par 
le procédé laser (assemblage, découpe, marquage, traitement 
de surface…). Tous les secteurs industriels sont concernés : 
aéronautique, automobile, mécanique, électronique… L’équipe Laser 
et Traitement des Matériaux du laboratoire ICB (Interdisciplinaire 
Carnot Bourgogne) est installée dans les locaux de l’IUT et dispose 
d’un équipement industriel unique en France. Plongés dans 
cet environnement, les étudiants profitent d’expériences extrêmement 
formatrices et obtiennent une culture technique et technologique 
pointue. La scolarité se déroule en un an et comprend 12 à 16 semaines 
de stage (en France ou à l’étranger).

TraiTemenT deS  
maTériaux Par LaSer 
 IuT Le cReuSoT

Diplôme également proposé en alternance.

DÉBOUChÉS 
Les débouchés couvrent un large 
éventail de postes dans les grands 
groupes (service recherche 
et développement, bureau d’études, 
méthodes, production) et dans 
les PMe utilisant les lasers de fortes 
puissances.

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés d’un 
DuT (MP, GMP, SGM, GIM…), d’une 
L2 Sciences et techniques ou 
d’un BTS secondaire (cRSa, cRcI, 
électrotechnique, eRo, génie optique, 
IMP, MI, traitement des matériaux…).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 40
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
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Cette licence forme des spécialistes aptes à concevoir et développer 
rapidement des solutions de mesures tous terrains à partir de capteurs 
intelligents en intégrant les contraintes de qualité des mesures.  
Ce type de poste est indispensable dans quasiment tous les domaines 
industriels liés à la production, l’analyse, l’expertise et la recherche  
& développement. La scolarité se déroule en un an et comprend 
12 à 16 semaines de stage (en France ou à l’étranger).

meSureS eT caPTeurS 
inTeLLigenTS  
 IuT Le cReuSoT

Diplôme également proposé en alternance.

DÉBOUChÉS 
chef de projet systèmes de mesure, 
responsable management de la  
qualité, mise en œuvre de capteurs 
sur le terrain, technicien recherche 
et développement en systèmes 
embarqués, technicien en métrologie, 
inspecteur technique, technicien
en maintenance spécialisé instrumen-
tation, technicien en contrôle 
de production et rendements…

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés d’un 
DuT (GeII, MP, GTR, GIM, McQ…), 
d’une L2 Sciences et techniques ou 
d’un BTS secondaire (Go, cIRa, IRIS, 
MI, TPIL, Se…).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 40
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
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La filière Mécatronique couvre les domaines de la mécanique,  
de l’électronique, de l’automatique et de l’informatique. Ce secteur 
interdisciplinaire permet de comprendre, contrôler et faire évoluer 
des systèmes hybrides complexes. Le diplômé appréhende 
des systèmes dans leur dimension globale en tenant compte 
des éléments mécaniques, électroniques et informatiques. Sa formation 
en technique de management et de gestion de projet lui permettra 
de s’intégrer et d’animer une équipe pluridisciplinaire. Ce diplôme 
à coloration ferroviaire est inclus dans l’offre de formation de la grappe 
d’entreprises Mecateamcluster et répond aux besoins de recrutement 
des entreprises de construction et de maintenance d’engins mobiles 
et ferroviaires ainsi qu’aux entreprises utilisatrices de ces engins. 
D’une durée d’un an, la scolarité se déroule en alternance selon 
un rythme mensuel de 2 semaines à l’IUT / 2 semaines en entreprise. 

mécaTronique  
SPéciaLiSaTion ferroviaire
 IuT Le cReuSoT

Diplôme uniquement proposé en alternance.

DÉBOUChÉS 
Le titulaire de cette licence pro peut 
exercer un large éventail de postes en 
bureau d’études, en production ou en 
maintenance dans le secteur industriel 
et ferroviaire. 

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés d’un 
DuT GeII, GMP, GIM, d’une L2 
Sciences et techniques, d’un BTS 
secondaire des spécialités de la 
mécanique, électricité, électronique, 
électrotechnique, automatisme.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 60
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr
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Le diplômé participe à la gestion et au développement des activités 
artistiques dans le domaine du spectacle vivant (danse, théâtre, 
cirque, arts de la rue…). Il développe et dirige des projets artistiques 
et culturels en considérant l’environnement social, politique, 
artistique, culturel et économique en réponse à des demandes de 
publics cibles. En administrant un projet artistique, l’étudiant apprend 
à piloter des équipes et à élaborer des stratégies pour obtenir 
des collaborations et des financements. La scolarité se déroule 
en un an et comprend 12 semaines de stage. L’étudiant assiste 
à une quinzaine de spectacles dans les structures culturelles de la 
région dans le cadre des cours et projets.

déveLoPPemenT eT geSTion deS 
acTiviTéS PhYSiqueS arTiSTiqueS 
danS LeS arTS vivanTS
 cenTRe unIveRSITaIRe conDoRceT au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Développeur ou chargé de projets 
artistiques et culturels, chargé des 
relations publiques, chargé du déve-
loppement des activités physiques 
artistiques dans les collectivités 
territoriales, assistant culturel dans 
les structures associatives ou mar-
chandes, chargé de diffusion ou de 
production, adjoint à l’administrateur 
de compagnie.

ADMISSION 
Titulaires d’un diplôme de niveau 
bac+2 relevant des domaines suivants : 
STaPS, histoire de l’art, arts  

du spectacle, activités culturelles,  
communication, sciences écono-
miques, aeS, métiers de la culture.  
Diplômés Jeunesse et sport 
et/ou culture : BPJePS, BeeS 1er et 2e  
degrés, BeaTeP, DeFa, BaFD, 
De de danse.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin. 

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 00 77
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
condorcet.u-bourgogne.fr



32

Le Centre universitaire Condorcet dispense les deux premières 
années (L1 - L2) de la licence AES, formation pluridisciplinaire en droit, 
économie et gestion. La filière AES a pour principal objectif de permettre 
l’acquisition d’une polyvalence extrêmement utile pour exercer une 
fonction administrative dans les secteurs public ou privé.  Elle permet 
aux étudiants de maîtriser les concepts de base en droit, économie, 
comptabilité, mathématiques, management et langues. Cette licence 
donne accès à des masters dans les domaines du droit public, 
du droit privé et de l’administration économique et sociale.

adminiSTraTion économique 
eT SociaLe (aeS)
 cenTRe unIveRSITaIRe conDoRceT au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
La licence permet d’accéder par 
voie de concours de catégorie a aux 
fonctions de cadre de l’administration 
territoriale et, dans le secteur privé, 
aux fonctions de cadre administratif 
et gestionnaire dans l’entreprise.

ADMISSION 
Tous les bacheliers ayant une bonne 
culture générale et un goût prononcé 
pour l’actualité.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Site admission post-bac du 20 janvier 
au 20 mars.

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 40 84
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
condorcet.u-bourgogne.fr



33

En STAPS, les études s’organisent dans le cadre européen  
du système LMD (licence, master et doctorat) et proposent également 
des formations courtes (licence professionnelle, DU…). Le Centre 
universitaire Condorcet dispense les deux premières années (L1 - L2) 
du cursus. Au cours des semestres 1 à 3 (tronc commun), les futurs 
diplômés étudient des disciplines sportives, des sciences de la vie 
et des sciences humaines et sociales. Ils choisissent une spécialité 
à la fin du 3e semestre : activités physiques adaptées et santé, éduca-
tion et motricité, entraînement sportif, management du sport.
La scolarité comprend un stage en club sportif et en milieu scolaire.

ScienceS eT TechniqueS 
deS acTiviTéS PhYSiqueS  
eT SPorTiveS (STaPS)
 cenTRe unIveRSITaIRe conDoRceT au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Professeur d’ePS, professeur d’acti-
vités physiques adaptées, professeur 
des écoles, directeur d’une struc-
ture sportive, conseiller technique 
sportif, conseiller en marketing sportif, 
éducateur en institut médico-éducatif, 
développeur de projets artistiques, 
animateur de services sportifs touris-
tiques, entraîneur sportif, préparateur 
physique…

ADMISSION 
L’uFR STaPS du creusot accueille 
tous les bacheliers (bac S conseillé) 
pratiquant et appréciant plusieurs 
sports, ayant une culture scientifique 
et une bonne condition physique.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Site admission post-bac du 20 janvier 
au 20 mars. Pour les bacheliers de 
l’académie de Dijon : 
•  Les bacheliers de la nièvre et 
de la Saône-et-Loire seront inscrits  
sur le site du creusot.

•  Les bacheliers de la côte d’or  
et de l’yonne seront inscrits sur  
le site de Dijon.

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 00 77
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
ufr-staps.u-bourgogne.fr
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La L3 Computer Vision & Robotics est une formation internationale 
en langue anglaise qui s’appuie sur les compétences d’une équipe 
pédagogique dispensant des enseignements dans les masters  
in computer vision du Centre universitaire Condorcet. Elle bénéficie 
donc de nombreux équipements et est un tremplin direct pour 
l’admission dans ces masters. Cette licence a pour objectif d’acquérir 
les bases de la robotique et de la vision par ordinateur afin de préparer 
au mieux les étudiants à poursuivre leurs études en master 
de spécialité robotique, traitement des images, vision ou entrer dans 
la vie active en tant que technicien. Tous les cours sont dispensés  
en anglais, ce qui offre une ouverture internationale aux diplômés.

viSion eT  
roboTique (L3)
 IuT Le cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Technicien étude/développement ro-
bots et systèmes robotisés, assistant 
ingénieur dans la conception des 
systèmes embarqués…

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés d’un 
bac +2 (120 ecTS) ou équivalent en 
informatique, électronique, mathéma-
tiques… avec un niveau d’anglais B2 
(550 ToeIc).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin.

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 39
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
condorcet.u-bourgogne.fr
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La formation se prépare en alternance (contrat de professionnalisation) 
en une année et permet de maîtriser tous les moyens modernes 
de conception et production dans le domaine de la mécanique.  
Le diplômé est capable de concevoir une pièce mécanique par 
utilisation d’un logiciel CFAO 3D, d’analyser une structure mécanique 
par éléments finis, d’étudier l’automatisation et la robotisation d’une 
ligne de production, de programmer des superviseurs... 
Ce diplôme bénéficie d’un fort partenariat industriel. Les étudiants 
se voient délivrer un Certificat de qualification paritaire de la métallurgie 
(CQRM) avec leur diplôme.

ingénierie en cfao  
(concePTion eT fabricaTion  
aSSiSTéeS Par ordinaTeur)
 IuT Le cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Technicien en bureau d’études, 
technicien méthodes, dessinateur 
industriel…

ADMISSION 
Sur dossier pour les diplômés d’un 
bac +2 du secteur mécanique (ex : 
DuT GMP ou BTS cPI, Productique 
mécanique, IPM, MI, cRcI).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier à déposer avant fin juin.

CONTACT 
Tél. : 03 85 73 10 60
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
iutlecreusot.u-bourgogne.fr 
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Trois masters liés au domaine du traitement des images et  
de la robotique sont proposés au Centre universitaire Condorcet.  
Les enseignements dispensés en anglais sont identiques dans les trois 
cursus mais la scolarité se déroule selon des modalités différentes :

•  Master Vibot est un master d’excellence Erasmus Mundus.  
Ce cursus propose 3 semestres d’étude dans 3 pays européens 
(France, Espagne, écosse) et un stage de 6 mois dans les meilleurs 
laboratoires internationaux. L’étudiant obtient trois diplômes de niveau 
master (Université d’Heriot Watt Edimbourg, Université de Gérone  
et Université de Bourgogne). 

•  Master in Computer Vision : les enseignements sont dispensés  
au Creusot pendant 3 semestres, suivis d’un stage de 6 mois. 
L’étudiant obtient 1 diplôme.

•  Master Vicot : les enseignements sont dispensés au Creusot pendant  
1 semestre et en Espagne pendant 2 semestres, suivis d’un stage  
de 6 mois. L’étudiant obtient 2 diplômes.

comPuTer  
viSion
 cenTRe unIveRSITaIRe conDoRceT au cReuSoT

DÉBOUChÉS 
Les diplômés peuvent poursuivre  
leur cursus par un doctorat ou entrer 
dans la vie active en tant qu’ingénieur 
en informatique, vision, robotique  
dans divers secteurs (médical,  
énergie, transports, aéronautique, 
automobile…).

ADMISSION 
Sur dossier pour les étudiants  
de niveau bac +3 dans les domaines 
de l’électronique, l’informatique,  
la robotique, les maths, la physique 
ou l’ingénierie industrielle.
niveau d’anglais minimum :  
550 ToeFL / 600 ToeIc.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier de candidature  
à télécharger en ligne :  
http://masters-cvr.u-bourgogne.fr

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 00 72
masters-cvr@u-bourgogne.fr
http://masters-cvr.u-bourgogne.fr
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 J’ai suivi le master  
in computer vision 
en 2010-2011. Pour moi, 
ce cursus mérite bien 
le qualificatif de « master 
d’excellence » car il offre 
des conditions d’études 
optimales. L’utilisation 
exclusive de l’anglais et 
l’ouverture internationale 
de cette formation 
représentent de vrais 
atouts pour intégrer la vie 
professionnelle. d’ailleurs, 
100 % des diplômés trouvent 
un emploi dans l’année qui 
suit l’obtention du master. 
en ce qui me concerne, 
j’ai choisi de rester au creusot 
pour faire un doctorat. 
Je travaille en ce moment sur 
un système de vision pour 
les drones.  FRANçOIS RAMEAU  
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L’Institut de formation prépare les étudiants à l’obtention  
du Diplôme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant. 

Le Diplôme d’infirmier est validé par l’obtention de 180 crédits 
européens correspondant à l’acquisition de 10 compétences.  
La formation d’infirmier se déroule sur 3 ans selon un rythme  
de 10 semaines de cours et 10 semaines de stage par semestre.
La formation d’aide-soignant est organisée sur une année scolaire  
et s’articule autour de 8 compétences (alternance théorie 
et 8 stages de 4 semaines).

Les formations sont dispensées par des cadres infirmiers formateurs 
avec des méthodes pédagogiques actives. L’IFSI fait intervenir 
des professionnels issus du terrain et des professeurs universitaires. 
Un suivi pédagogique personnalisé est garanti à chaque apprenant 
durant l’ensemble de son cursus. L’Institut, engagé dans une 
démarche qualité, assure un réajustement permanent des formations 
en s’appuyant sur la satisfaction des apprenants.

L’Institut dispose aussi d’un département de formation continue 
destiné aux professionnels de santé du secteur sanitaire et social, 
qui propose, en outre, un cycle prépa infirmier d’une année scolaire 
pour permettre aux futurs candidats infirmiers d’asseoir leur projet 
professionnel et de réussir les épreuves du concours d’admission.
La situation géographique de l’Institut sur deux villes (Montceau  
et Le Creusot) permet à celui-ci de maintenir un nombre conséquent 
de partenaires pour les stages des apprenants.

inSTiTuT de formaTion  
en SoinS infirmierS (ifSi)

DÉBOUChÉS 
L’Institut de formation assure  
la formation de professionnels  
de santé polyvalents infirmiers  
ou aides-soignants, qui pourront  
exercer dès l’obtention du diplôme 
dans des milieux hospitaliers 
et médico-sociaux variés. 

ADMISSION 
concours

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossiers d’inscription à retirer à l’IFSI 
de mi-décembre à février.

CONTACT 
Tél. : 03 85 77 24 88
www.formation-soins-ccm.fr
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vie
éTudianTe
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LogemenT
 De noMBReuSeS SoLuTIonS à DeS PRIx TRèS aBoRDaBLeS

  
INSCRIPTIONS  
EN LIGNE POUR  
LES BOURSES ET/OU  
LES LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS

Pour plus 
de réactivité, 
les demandes 
de bourse et / ou 
de logement 
en résidence uni-
versitaire 
sont entièrement 
dématérialisées 
dans l’académie 
de dijon. Les dos-
siers doivent 
être déposés 
entre le 15 janvier 
et le 30 avril sur 
le site du crouS :  

www.crous- 

dijon.fr

au creuSoT

RÉSIDENCES UNIvER-
SITAIRES DU CROUS
200 chambres 
individuelles 
et 170 appartements 
sont proposés au sein 
des trois résidences 
universitaires. 

CROUS Le Creusot 
Tél. : 03 45 16 40 00
site.lecreusot@crous-
dijon.fr 

LOGEMENTS  
INDIvIDUELS
Appartements  
gérés par l’OPAC
Tél. : 08 10 71 71 71

Foyer des jeunes  
travailleurs 
Tél. : 03 85 77 68 68

Appartements  
gérés par des  
privés (résidence  
Pythagore, …)

à monTceau

INTERNAT  
D’ExCELLENCE DU 
LyCÉE hENRI PARRIAT
ouvert en septembre 
2013, l’internat 
d’excellence dispose 
de 65 chambres 
réservées aux étudiants 
de la prépa TSI et 
des BTS du lycée Henri 
Parriat.

Lycée Henri Parriat
Tél. : 03 85 67 92 30

LOGEMENTS  
INDIvIDUELS
Appartements  
gérés par l’OPAC
Tél. : 08 10 71 71 71

Foyer des jeunes  
travailleurs
Tél. : 03 85 69 06 20

Appartements  
gérés 
par des privés
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TranSPorTS
 L’oFFRe De TRanSPoRT à PoRTée De MaIn

Train

GARE CREUSOT- 
MONTCEAU TGv  
1h20 depuis Paris,  
40 mn depuis Lyon. 
Liaison entre la gare 
TGv et les centres-
villes du creusot et de  
Montceau par navette.

GARES TER  
DU CREUSOT  
ET DE MONTCEAU
1h depuis Dijon ou 
chalon-sur-Saône.

buS

SEPT LIGNES  
DE BUS URBAINS  
MONRÉzO 
Ticket à l’unité :  
1,15 € 
 
Abonnement mensuel 
« Liberté » : 11,20 € / mois

TicKeT
unique
Train / buS

LE TICkET UNITÉ  
MONREzO TER 
vendu en boutique 
MonRézo et en gare 
SncF, il permet de 
voyager sur les lignes 
TeR à l’intérieur du 
territoire de la commu-
nauté urbaine creusot 
Montceau et dans  
les bus MonRézo. 
Les tickets sont  
à composter aux 
bornes SncF.

Ticket à l’unité :  
1,15 €
www.monrezo.org

  
vÉLO  
ET CO-vOITURAGE
vélo-campus  
est un service  
de location  
de vélo longue 
durée proposé 
par vie étudiante 
71. à partir de 
2,50 euros par 
mois, réservation 
au bureau vie 
étudiante ou sur :

www.vie-etudiante71.

com

une plateforme 

de covoiturage est 

également proposée 

sur ce site internet. 

déposez 

et consultez les offres 

et demandes des 

étudiants du campus 

en ligne.
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reSTauraTion  
eT SanTé

  
ANTENNE  
DU CROUS

L’antenne crous 
du creusot 
accueille les 
étudiants dans le 
hall du restaurant 
universitaire, 
avenue 
Jean monnet 
pour répondre 
à toutes leurs 
interrogations sur 
les résidences 
universitaires 
et les bourses. 

reSTauraTion

LE RESTAURANT 
UNIvERSITAIRE AU 
CœUR DU CAMPUS
Situé dans un nouveau 
bâtiment avenue Jean 
Monnet au creusot,  
le restaurant 
universitaire est ouvert 
du lundi au vendredi  
de 11h30 à 13h30.  
Il propose un rapport 
qualité/prix imbattable 
avec un menu étudiant  
à 3,10 €.

UN ChOIx vARIÉ  
EN vILLE
un grand nombre 
de restaurants, bars, 
points chauds…
proposent des formules 
étudiantes aux centres-
villes du creusot et de 
Montceau.

SanTé

SÉCURITÉ SOCIALE 
ET MUTUELLE 
ÉTUDIANTE 
Lors de votre 
inscription 
à l’université, vous 
êtes automatiquement 
immatriculé 
à la sécurité sociale 
étudiante. Il est 
conseillé, pour être 
remboursé jusqu’à 
100 % de vos frais 
médicaux, d’adhérer  
à une mutuelle 
étudiante (LMDe ou 
SMeReB). notez 
que vous bénéficiez, 
à proximité 
du campus, d’une 
antenne de la mutuelle 
SMeReB : vos frais 
sont remboursés 
immédiatement.
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bibLioThèque  
univerSiTaire eT Sio

bibLioThèque
univerSiTaire

Installée à proximité 
du centre condorcet 
dans un ancien atelier 
du xIxe siècle réhabilité 
en 1998, la bibliothèque 
universitaire offre 
170 places de lecture, 
près de 20 000 livres, 
documents multimédias, 
rapports de stage et 
70 revues. La plupart 
des documents sont en 
accès libre et peuvent 
être empruntés. 

Ouverture de 9h  
à 18h30 du lundi  
au jeudi et de 9h  
à 17h le vendredi.
Tél. : 03 85 77 00 85

Service
d’orienTaTion

une antenne  
du SIo de l’université 
de Bourgogne est 
implantée 
sur le campus sud 
Bourgogne, à proximité 
de la bibliothèque 
universitaire. une 
chargée d’information 
et d’orientation assure 
une permanence 
d’accueil le mardi de 
14h à 16h et propose, 
sur rendez-vous, des 
entretiens individuels 
d’orientation le mardi 
matin et le mercredi.

Tél. : 03 85 77 00 79 
http://orientation.u- 
bourgogne.fr/le-sio

  
LA PLATEFORME  

D’INSERTION PROFES-

SIONNELLE DE L’UB

véritable passe-
relle vers le  
marché du tra-
vail, la plateforme 
d’insertion profes-
sionnelle propose 
différents services : 
forums de recru-
tement, ateliers de 
rédaction d’un cv 
ou préparation 
aux entretiens…  

www.u-bourgogne.fr/
plate-forme-insertion
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LeS bonS PLanS  
de La vie éTudianTe

La carTe vie
éTudianTe

Pour 25 €, la carte vie 
étudiante 71 donne 
l’accès gratuit à de 
nombreuses activités 
sportives et culturelles. 
elle offre également 
des réductions dans 
certaines boutiques. 
Grâce à la commu-
nauté urbaine creusot 
Montceau, la carte vie 
étudiante est proposée 
à 15 € au lieu de 25 € 
aux étudiants nouvel-
lement inscrits dans 
les établissements du 
campus.

Le bureau 
de La vie 
éTudianTe
(bve)

c’est la porte d’entrée 
vers toute la vie du 
campus : culture, sport, 
loisirs, soirées… une 
fois inscrits, les étudiants 
sont informés en continu 
de la vie du campus.

aTeLier 
ThéâTre

chaque semaine, l’ate-
lier théâtre permet aux 
étudiants de se familia-
riser avec le spectacle 
vivant et de travailler sur 
l’expression corporelle 
et sur le texte.  
avec la collaboration 
d’un metteur en scène 
et d’une enseignante en 
culture-communication, 
les étudiants proposent 
deux restitutions en fin 
d’année universitaire.

aTeLierS 
ScienTifiqueS

L’IuT du creusot 
propose aux classes 
de primaires, collégiens 
et lycéens des ateliers 
scientifiques animés par 
les étudiants du DuT 
mesures physiques 
dans l’objectif de 
sensibiliser les élèves 
aux sciences en éveillant 
leur curiosité. 

Programme
TuSco6

chaque étudiant peut 
parrainer un collégien 
en lui proposant une 
séance hebdomadaire 
de soutien scolaire.  
Il s’agit essentiellement 
de révisions des bases 
élémentaires, notam-
ment en français et 
mathématiques sans 
négliger les autres ma-
tières. ces actions très  
formatrices sont  
financées par les 
collèges.

Renseignements  
auprès du Bureau  
de la vie étudiante 
Tél. : 03 85 73 10 07
www.vie-etudiante71 
.com
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cuLTure  
 une oFFRe cuLTuReLLe RIcHe eT vaRIée

4 SaLLeS de
SPecTacLe

Le territoire creusot 
Montceau a la chance 
de posséder quatre 
salles de spectacle qui 
proposent une pro-
grammation éclectique : 
théâtre, danse, cirque, 
concerts, rencontres… 
Grâce à la carte vie 
étudiante, les étudiants 
du campus bénéficient 
d’un tarif préférentiel 
de 5 euros dans toutes 
ces salles.

L’arc, scène  
nationale au Creusot
Tél. : 03 85 55 13 11
www.larcscenenationale.fr

L’Embarcadère  
à Montceau
Tél. : 03 85 67 78 10
www.embarcadere- 
montceau.fr

L’Ecla à Saint-Vallier
Tél. : 03 85 67 78 22

Le C2 à Torcy
Tél. : 03 85 77 05 05
www.lec2.fr

médiaThequeS

AU CREUSOT  
Médiathèque équipée  
de salles de travail,  
d’une aide à la recherche 
documentaire, 
d’un accès internet…  
Ouverte du mardi  
au samedi. 

à MONTCEAU
Médiathèque proposant 
de nombreux coins 
lecture et des postes 
informatiques.  
Ouverte du mardi  
au samedi.

conServa-
ToireS  
de muSique

AU CREUSOT
Installé à l’alto, le 
conservatoire permet de 
pratiquer un instrument 
et de s’initier à la danse.
L’alto accueille 
également l’atelier 
d’arts plastiques 
et l’ampli, « espace 
musiques actuelles », 
qui dispose de studios 
de répétition entièrement 
équipés et d’un studio 
d’enregistrement.

à MONTCEAU
Le conservatoire 
propose plus de 
20 disciplines artistiques.

  
UNIv’ART

fruit d’un parte-
nariat riche entre 
L’arc, le campus 
sud bourgogne, 
l’université de 
bourgogne,  
la communauté 
urbaine creusot 
montceau et  
le bureau de la  
vie étudiante,  
le programme 
univ’art permet 
aux étudiants 
de découvrir un 
parcours artis-
tique entière-
ment gratuit. Les 
artistes accueillis 
à L’arc viennent 
à la rencontre 
des étudiants et 
leur proposent 
de découvrir une 
activité artistique 
(cirque, danse, 
théâtre, magie…).

Tél. : 03 85 55 44 45/ 
03 85 73 10 07
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SPorT

  
DES PROGRAMMES 
POUR ENCOURAGER  
LES PRATIqUES  
DE hAUT NIvEAU

Les programmes 
8+novice et fut-
sal+ proposent aux 
étudiants qui le 
souhaitent un pro-
gramme d’entraî-
nement intensif en 
aviron ou en futsal 
pour se mettre 
dans la peau d’un 
sportif de haut  
niveau. autre 
dispositif dédié 
notamment aux 
sportifs de haut 
niveau, le pro-
gramme PaSS 
permet à ces étu-
diants de concilier 
cursus universitaire 
et compétition. 
ce programme 
offre également 
des solutions aux 
étudiants souffrant 
d’un handicap 
pour passer outre 
leurs contraintes.

renSeignemenTS 
auPrèS du bureau 
vie éTudianTe :  
Tél. : 03 85 73 10 07 
www.vie-etudiante71 
.com

un camPuS
TrèS SPorTif

vous souhaitez suivre 
ou découvrir une 
nouvelle activité de loisir 
ou de compétition ? 
Tout est mis en œuvre 
pour faire du sport 
dans les meilleures 
conditions d’horaires 
et d’équipement. Quel 
que soit votre niveau 
sportif, vie étudiante 
71, l’aSuB 71 et le 
SuaPS vous proposent 
aviron, badminton, 
basket, danse, hip hop, 
escalade, escrime, 
football extérieur  
et en salle (masculin 
& féminin), handball, 
musculation, natation, 
plongée, rugby, step, 
tennis de table, tir à 
l’arc, tir sportif, volley, 
cirque, trampoline, boxe, 
aïkido…

Des événements 
sportifs sont également 
proposés tout au long  
de l’année : nuits 
sportives, tournoi inter-
IuT, journée sportive 
d’intégration…

deS équiPe-
menTS  
faciLemenT
acceSSibLeS

un grand nombre 
d’installations sportives 
se trouvent à proximité 
immédiate du campus : 
halle des sports, piscine, 
stade… Le cadre de 
vie privilégié de creusot 
Montceau donne par 
ailleurs accès à tout un 
panel d’activités de plein 
air (aviron, cyclisme, 
escalade…).
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éTudianT ciToYen 
eT engagé

Le service « vie 
étudiante » de la ville 
du creusot peut vous 
accompagner 
dans votre projet 
tutoré (conseil, soutien 
logistique, aide 
financière…). Que votre 
projet soit culturel, 
économique, sportif 
ou solidaire, la ville du 
creusot soutient les 
étudiants qui animent 
la ville et leur campus. 
Les dossiers de 
demande d’aide sont  
à retirer au service « vie 
étudiante » et devront 
être déposés avant  
le 31 octobre 2013.

CONTACT  
Tél. : 03 85 77 58 61
olivier.berthier@ville-
lecreusot.fr

événemenTS 
éTudianTS

La ville du creusot 
participe à l’animation 
de la vie étudiante 
par l’organisation 
d’événements tels 
que la soirée d’accueil 
des nouveaux étudiants 
ou le Forum étudiant. 
elle soutient 
et accompagne 
les projets d’animation 
des associations 
étudiantes. 

conSeiL 
deS JeuneS

c’est un lieu de 
concertation entre 
jeunes et élus.  

Le conseil des jeunes 
intervient sur les 
thématiques suivantes : 
vie associative, 
animation et vie 
nocturne, prévention et 
santé, lutte contre les 
discriminations. Pour 
participer, il faut avoir 
entre 16 et 29 ans, 
habiter, travailler ou 
étudier sur la commune 
du creusot. La durée 
de désignation des 
membres du conseil 
des Jeunes est fixée  
à 1 an renouvelable.

CONTACT
élisa Franz
service démocratie 
participative 
Tél. : 03 85 77 58 82
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annuaire
éTabLiSSemenTS

Bibliothèque universitaire
4, rue de l’université
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 77 00 85
Fax : 03 85 77 40 81

Centre universitaire Condorcet
720, avenue de l’europe
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 77 00 70
Fax : 03 85 55 84 58
www.condorcet.u-bourgogne.fr

Institut de Formation  
en Soins Infirmiers
Site du Creusot
46, avenue Saint-Sauveur
71206 Le creusot
Tél. : 03 85 77 24 88
Fax : 03 85 77 24 99
mcgateau@gh-cm.fr
www.formation-soins-ccm.fr 

Site de Montceau
Centre hospitalier
71300 Montceau
Tél. : 03 85 67 60 68
Fax : 03 85 67 60 82
anmur@gh-cm.fr
www.formation-soins-ccm.fr 

IUT Le Creusot
12, rue de la Fonderie
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 73 10 00
info.lecreusot@u-bourgogne.fr 
www.iutlecreusot.u-bourgogne.fr 

Lycée Henri Parriat
49, rue de Gourdon
BP 173 - 71307 Montceau
Tél. : 03 85 67 92 30
Fax : 03 85 58 34 06
www.lyc71-hparriat.ac-dijon.fr
0710054y@ac-dijon.fr

Lycée Léon Blum
Sites Jaurès et Lavoisier
BP 120 - 71203 Le creusot
Tél. : 03 85 77 67 00
Fax : 03 85 77 67 17
www.lyceeblum-creusot.fr

Service d’Information  
et d’Orientation (SIO)
Site universitaire condorcet
750, avenue de l’europe
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 77 00 79

Université de Bourgogne
www.u-bourgogne.fr

LogemenTS
(liste non exhaustive)

CROUS
avenue Jean Monnet
71200 Le creusot
Tél. : 03 45 16 40 00
www.crous-dijon.fr

OPAC
Parc du Tennis – Bat. M
7, rue Hélène Brion
71200 Le creusot
Tél. : 08 10 71 71 71

Foyer des jeunes travailleurs  
du Creusot
28, rue de chanzy - 71206 Le creusot
Tél. : 03 85 77 68 68

Résidence Le Plessis
5, Rue de la résistance
71300 Montceau
Tél. : 03 85 69 06 20
Fax : 03 85 69 06 21
residence-le-plessis@wanadoo.fr

CAF
6, avenue de verdun
71200 Le creusot
Tél. : 08 20 25 71 10

reSTauraTion

Restaurant Universitaire
avenue Jean Monnet
71200 Le creusot

muTueLLeS

SMEREB
34, rue Maréchal Leclerc
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 55 85 78

LMDE
33, rue Barnier - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 04 84

TranSPorTS

MonRezo
Boutique Le creusot
16, rue du Maréchal Leclerc
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 73 01 10

Boutique Montceau
9, rue eugène Pottier - 71300 Montceau
Tél. : 03 85 69 01 10
www.monrezo.org

cuLTure

MÉDIAThèqUES
Médiathèque du Creusot
1, rue edith cavell - 71200 Le creusot
Tél. : 03 85 77 58 00
www.mediathequelecreusot.fr 
mediatheque.creusot@ville-lecreusot.fr

Médiathèque de Montceau
Les ateliers du Jour
56, quai Jules chagot - 71300 Montceau
Tél. : 03 85 58 73 37

OFFICES DE TOURISME
Le Creusot
château de la verrerie
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 55 02 46

Montceau  
Quai du Général de Gaulle
71300 Montceau
Tél. : 03 85 69 00 00

CINÉMAS
Le Morvan
8, rue de la verrerie
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 55 05 20

Le Plessis
13, rue Ferrer - 71300 Montceau
Tél. : 03 85 57 02 15

SALLES DE SPECTACLE
L’arc - Scène Nationale
esplanade François Mitterrand
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 55 37 28
www.larcscenenationale.fr

C2  
17/24 avenue du 8 mai 1945
71210 Torcy
Tél. : 03 85 77 05 05
www.lec2.fr

L’Embarcadère
Place des droits de l’homme
71300 Montceau
Tél. : 03 85 67 78 10
lembarcadere@montceaulesmines.fr 

Espace Culturel Louis Aragon  
(ECLA)
22, rue victor Hugo
71230 Saint-vallier
Tél. : 03 85 67 78 22
eclastvallier@wanadoo.fr 

PARC D’ATTRACTION
Parc des Combes
Tél. : 03 85 55 26 23
www.parcdescombes.com

vie éTudianTe

Bureau Vie Étudiante
Tél. : 03 85 73 10 07 (IuT)
Tél. : 03 85 77 00 88 (condorcet)
www.vie-etudiante71.com

inSTiTuTionS

Communauté urbaine Creusot 
Montceau
château de la verrerie
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 77 51 51
www.creusot-montceau.org
info@creusot-montceau.org

Mairie du Creusot
Bd Henri Paul Schneider
71200 Le creusot
Tél. : 03 85 77 59 59
www.le-creusot.fr

Mairie de Montceau
18, rue carnot - 71300 Montceau
Tél. : 03 85 67 68 00
www.montceaulesmines.fr
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Rejoignez  
le Campus suR

facebook.com/campus.sud.bourgogne




