
Etudiants internationaux souhaitant venir étudier à l’uB : candidatures gérées 
par d’autres services de l’université de Bourgogne 

Le Pôle International de l’université de Bourgogne ne gère pas toutes les demandes d’admission des 
étudiants internationaux ou des étudiants français avec un diplôme étranger venant à titre individuel 
souhaitant s’inscrire à l’université de Bourgogne. Si vous faites partie des cas ci-dessous, nous vous 
invitons à vous adresser aux interlocuteurs concernés afin de connaitre la bonne procédure de 
demande d’admission. 

Candidats qui ne sont pas concernés par la candidature du Pôle International 

 Candidats qui ont déjà obtenu un diplôme de l’université de Bourgogne : contactez la 
scolarité de la formation que vous souhaitez intégrer à l’université de Bourgogne afin de 
connaître la procédure de demande d’admission. Vous trouverez les contacts nécessaires 
sur l’espace dédié à chaque formation sur la page Formations. 
 

 Candidats internationaux titulaires d'un bac français et candidats à une licence 1 : vous 
devez faire votre candidature via le site Parcoursup. 
 

 Candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme étranger : faites une demande 
de validation d’acquis auprès du Pôle Formation et Vie Universitaire de l’université de 
Bourgogne. 
 

 Candidats qui souhaitent intégrer une formation proposée par les Instituts - 
universitaires de technologie (IUT) : consultez le site internet de l’IUT en question et/ou 
prenez contact avec les agents de l’IUT pour connaitre la procédure de demande 
d’admission. 
→ IUT Dijon-Auxerre 
→ IUT de Chalon-sur-Saône 
→ IUT du Creusot 
 

 Candidats qui souhaitent intégrer une formation dispensée sur un autre campus que 
celui de Dijon : contactez la scolarité de la formation en question afin de connaitre la 
procédure de demande d’admission.  
 

 Candidats qui souhaitent faire une thèse : contactez le bureau des études doctorales de 
l’université de Bourgogne.  
→ Accès au site Scolarité des doctorants. 
→ Adresse de contact du bureau des études doctorales : bureau.doctorants@u-
bourgogne.fr  
 

 Candidats qui souhaitent intégrer une formation à distance : contactez le Centre de 
formation ouverte et à distance. 
 

 Candidats qui souhaitent suivre une formation continue ou en alternance : contactez le 
Service commun de formations continue et par alternance. 
 

 Candidats qui souhaitent apprendre le français : contactez le Centre international 
d’études françaises. 
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