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Orientation 

 

 

Insertion 

 

 

Vie universitaire 

? 1 accueil 

unique * 

* Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 10h à 17h 
Au rdc de la Maison de l’Université 
Tél : 03 80 39 39 80  



 
 
 
          

          

- Informations et conseils sur les parcours d’études et les métiers à l’Espace 
Conseil* 

 

- Des ressources à consulter dans les salles de documentation, et un outil 
d’aide à l’orientation « Inforizon » à disposition. 

 

- Prendre RDV avec une conseillère d’orientation psychologue 
 

ORIENTATION 
construire votre projet de formation / votre projet 
professionnel, vous réorienter 

* Ouverture de l’espace conseil et des salles de documentation :   
   le lundi de 14h à 17h ; du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
   le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 15h  

        CIO - Centre d’Information et d’Orientation 
            20 avenue de la République 
            71 200 le Creusot 
            03 85 73 05 80   



 
 
 
          

         
  

 
- Ateliers collectifs  
(Connaissances & compétences, CV, LM, entretiens, réseaux) 

 
- RDV individualisés 
 
- Portail Etudiants de l’uB :  

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ 
 

- Réseau social uB Link :  
https://ub-link.fr/ 

 

INSERTION 
 Préparer votre insertion professionnelle – 
    Recherche de stage / emploi 

https://ub-link.fr/


            http://ub-link.u-bourgogne.fr/ 



http://ub-link.fr/ 



 
 
 
          

          
 

- Maison de l’étudiant 
     
- Mission handicap (Maison de l’université) 

 
- SUAPS : activités sportives 
 
- Centre de santé et de prévention universitaire 

VIE UNIVERSITAIRE 
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Situation au moment de l’enquête 2 ans et demi après l’obtention de leur DUT  

http://www.iut.fr/publications/le-devenir-des-etudiants.html 



11 
http://www.iut.fr/publications/le-devenir-des-etudiants.html 

2 ans et demi après l’obtention de leur DUT  



http://www.iut.fr/publications/le-devenir-des-etudiants.html 
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Les parcours des diplômés 2010 

http://www.iut.fr/publications/le-devenir-des-etudiants.html 



Répondants En emploi 
En poursuite ou en reprise 

d'études 

DUT GEII 
Effectifs 12 7 5 

Pourcentage   58% 42% 

DUT GMP* 

Effectifs 19 4 14 

Pourcentage   21% 74% 

DUT MP 

Effectifs 22 8 13 

Pourcentage   36% 59% 

Quelques chiffres :  
 
L’Observatoire de l’Etudiant (ODE) de l’université de Bourgogne réalise des enquêtes sur l’insertion 
des diplômés. 
Ainsi, 58% (7 répondants) des diplômés 2011 d’un DUT GEII sont en emploi et 42 % (5 personnes) 
sont en poursuite ou reprise d’études, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. 

* sur le site de Dijon et du Creusot 

Enquête à 2 ans et demi,  
date d'observation 1er décembre 2013, promotion 2010-2011 



» 3 années de formation = obtention de 180 ECTS 

» Une spécialisation progressive (acquisition de savoirs 

fondamentaux disciplinaires, de spécialités et de 

méthodologies) 

» Son objectif est de préparer à l’entrée en Master 

 

» Accès soumis  à la procédure de validation des acquis 
(L2 ou L3) 

 

 
 



» 3 années de formation = obtention de 180 ECTS 

» Son objectif est de préparer à l’entrée sur le marché de 

l’emploi 

» Elle peut être réalisée soit en initiale, soit en alternance selon 

les mentions 

» Déconseillée en cas de poursuite d’étude (pas d’accès de plein 

droit en master) 

» Recrutement sélectif : accès sur dossier et parfois entretien 

 

 



 

» 2 années de formation (sélection à l’entrée en M2) 

 

» Bac+5 

 

» Master Recherche ou Master Professionnel  

 

» Stage 

 

 

 

 

 



• Année supplémentaire après la validation d’un DUT 

• Elle se déroule en stage et/ou dans l'une des universités partenaires 

 

Objectifs :  

Approfondir les connaissances acquises en DUT 

Se spécialiser dans un domaine 

Connaître un système d'enseignement supérieur différent 

Améliorer ses compétences linguistiques 

Elargir son horizon professionnel et personnel 

 

Pour plus d’informations contacter le service des Relations Internationales de l’IUT 



 

http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/formations/3-diplomes-
duniversite/formation/18.html 



» Le portail étudiant, pour s’informer sur : 

 Les formations de l’uB 

 Les formations des universités françaises (base de données 

DiploDATA) 

 Les poursuites d’études 

 Les métiers 

 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/ 

choisir-ma-formation.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





http://diplodata.u-bourgogne.fr/ 



http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation/m-informer-
sur-les-poursuites-d-etudes-et-les-debouches.html 



http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/choisir-ma-formation/m-informer-
sur-les-poursuites-d-etudes-et-les-debouches.html 



Ecole d’ingénieurs en Matériaux Développement Durable et 
InfoTronique (ESIREM) - DIJON 
 
 

 Institut Supérieur de l’automobile et des transports (ISAT) - 
NEVERS 
 
 

 Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie (ITII) - AUXERRE 
 



L’ESIREM 3 ans après un DUT ou BTS (Bac + 2)  
 
 2 possibilités pour candidater à l'ESIREM :  

 
1. Admission sur dossier et entretien : 

 
Pour les DUT ou BTS : GEII, R&T, Informatique, 
Mesures Physiques, Sciences Génie des 
Matériaux, Chimie,  Génie Mécanique et 
Productique  

 dossier de candidature en ligne  
 

Entretiens d'admission 2016-2017 : 
 
Session Hiver: 22/02/2016 au 11/03/2016 
Session Printemps : 04 au 29/04/2016 
Session Eté : 20/06/2016 au 08/07/2016 
 
2. Admission sur concours Banque 
d'épreuves DUT-BTS : 

  http://concours.ensea.fr 

http://esirem.u-bourgogne.fr/ 

Ecole d’ingénieurs en Matériaux 
Développement Durable et InfoTronique  

https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces
http://concours.ensea.fr/


http://www.isat.fr/ 

L’ISAT 
Institut Supérieur de l’automobile et des 
transports  

 Entrée en 3ème année cursus traditionnel  
 

  pour les DUT Génie Electrique et 
Informatique Industriel, Mesures Physiques  
• sur concours ENSEA / DUT  
 du 18  février au 16 mars 2016 
 
 Pour le DUT Génie Mécanique et 

Productique  
• sur dossier et entretien du 11 janvier au 4 

avril  2016 
 

 
 

     
JPO : samedi 5 mars 2016  

 

http://www.isat.fr/fr/entrer-a-l-ISAT/entrer-3a
http://www.isat.fr/fr/entrer-a-l-ISAT/entrer-3a
http://www.isat.fr/fr/entrer-a-l-ISAT/entrer-3a
http://concours.ensea.fr/portail/dut-bts.html
http://www.isat.fr/fr/entrer-a-l-ISAT/Venir_nous_rencontrer


http://www.itiibourgogne.com/ 

L’ITII 
Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie 

 Ces formations sont ouvertes aux 
titulaires d'un diplôme de niveau 
bac+2 à orientation technique ou 
technologique 

 
• Les filières d'ingénieur en Génie 

Industriel (GI) et d'ingénieur Re-
conception par l'Innovation 
Technologique  (IRIT) sont 
accessibles par la voie de 
l'apprentissage (3 ans) 

     
JPO : samedi 5 mars 2016 à l’ISAT  

 

http://www.isat.fr/fr/entrer-a-l-ISAT/Venir_nous_rencontrer


 

http://www.studyramagrandesecoles.com/ 



Des informations complémentaires  

           sur les études et les métiers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/ 

http://www.cidj.com/ 

www.orientation-pour-tous.fr  
 Recherche de métier par mot clé ou par centres 
d’intérêt (exemples :  « aider, conseiller » renvoi sur les 
fiches métiers 

 

http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/


» Le volontariat 

 

 

» Les concours de la fonction publique 



• Le Service Civique 

▫ Pour les16 à 25 ans 

▫ Durée : 6 à 12 mois 

▫ 573€ net/mois 

▫ En France ou à l’étranger 

 

Les missions s’articulent autour de 9 grandes thématiques : 

- Culture et loisir 

-    Education pour tous 

- Environnement 

-     Intervention d'urgence en cas de crise 

 

www.service-civique.gouv.fr 

- Mémoire et citoyenneté 

- Santé 

- Solidarité 

- Sport 

-Développement international et action humanitaire 



 

• Le Service Volontaire Européen (SVE) 
▫ Pour les 17 à 30 ans 
▫ Durée : 2 à 12 mois  
˃ Prise en charge totale sur place 
˃ Indemnité : 55 à 120€ selon les pays 

 
 

• Le Volontariat International en Entreprise (VIE) 
▫ Pour les 18 à 28 ans  
▫ Durée : de 6 à 24 mois 
▫ 650,71 à 3325,64€/mois selon les pays 
 

www.service-public.fr 



» Fonction Publique d’Etat 

» Fonction Publique Territoriale 

» Fonction Publique Hospitalière 

   

Concours catégorie C et B 
Sans diplôme – Niveau Bac 



 
» Tél : 03 80 39 39 80  

 

 


