
 

Dates de rentrées  
en 1 re  année de licence, DEUST, prépa intégrée 

 

Vous trouverez, ci-après, les dates de rentrées en 1ère année (hors IUT). 
Votre présence est obligatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPE   http://espe.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Sciences de l’éducation - Dijon le  lundi 09/09/2019 à (bâtiment xxx)      

                      Education, Formation, Enseignement, Culture 

 

� L1 Sciences de l’éducation - Nevers le  lundi 09/09/2019  (bâtiment xxx    

                      Education, Formation, Enseignement, Culture 

 

 

UFR Droit et sciences économique & politique http://ufr-juridique.u-bourgogne.fr/  http://ufr-economique.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Droit - Dijon (amphi1 : de A à H) le  mardi 03/09/2019 à amphi 
� L1 Droit - Dijon  (amphi 2 : de I à Z) le  mardi 03/09/2019 à (bâtiment xxx)   

� L1 Droit  parcours prépa aux grandes écoles du Droit  le  mardi 03/09/2019 à (bâtiment xxx)   

�  L1 AES - Dijon le  mardi 03/09/2019 à (bâtiment xxx)     

� L1 Economie  le  mardi 03/09/2019 à (bâtiment xxx)     

 

� L1 Droit - Nevers  le  lundi 02/09/2019 à (bâtiment xxx)   

 

�  L1 AES – Le Creusot le  mardi 03/09/2019 à (bâtiment xxx)     

  

 

IAE     http://iae.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Gestion  le  mardi 03/09/2019 à (bâtiment xxx)        

  

  

UFR Lettres et Philosophie :    http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Information Communication le  lundi 09/09/2019 à xx (bâtiment xxx)     

� L1 Lettres 1 le  lundi 09/09/2019 (bâtiment xxx)      

� L1 Philosophie 1 le  lundi 09/09/2019  (bâtiment xxx)      

� L1 Sciences du langage   le  lundi 09/09/2019 à (bâtiment xxx)      
 
 

UFR Langues et Communication   http://langues-communication.u-bourgogne.fr/ 

� L1 LEA  le  lundi 16/09/2019 à xx (bâtiment xxx)     

� L1 LLCER allemand 1 le  lundi 09/09/2019 à  

� L1 LLCER anglais 1 le  lundi 09/09/2019 à  

� L1 LLCER espagnol  le  lundi 09/09/2019 à (bâtiment xxx)     

� L1 LLCER bidisciplinaire anglais - espagnol  le  lundi 09/09/2019 à  

 
  

Les horaires et les lieux seront disponibles 

 à partir du 15 juillet  
 

Sous réserve de validation  

par le Conseil d’Administration  



 

Dates de rentrées  
en 1 re  année de licence, DEUST, prépa intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFR Sciences Humaines   http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/ 

� L1 géographie et aménagement  le  lundi 09/09/2019 à (bâtiment xxx)     

� L1 histoire 1  le  lundi 02/09/2019 à  

� L1 histoire art / archéologie  le  lundi 02/09/2019 à (bâtiment xxx)    

� L1 musicologie  le  lundi 09/09/2019 bâtiment xxx)      

� L1 psychologie  le  lundi 02/09/2019 à (bâtiment xxx)     

�  L1 sociologie  le  vendredi 06/09/2019  (bâtiment xxx)     

 
1 y compris pour le parcours bidisciplinaire binational franco-allemand 

 

 

UFR Sciences de santé   http://sante.u-bourgogne.fr 

� PACES  le   mardi 27/08/2019       

 

 

UFR Sciences et Techniques    http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Sciences et techniques (licence mathématiques, informatique, chimie, physique, sciences pour l’ing énieur) 

   le  lundi 02/09/2019 à  

 

 

UFR Sciences de la vie, de la terre et de l’environ nement :  http://ufr-svte.u-bourgogne.fr/ 

� L1 sciences de la vie et de la terre  le  lundi 02/09/2019  (bâtiment xxx)     

 

 

UFR STAPS    http://ufr-staps.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Staps - Dijon   le  lundi 02/09/2019 à  xx (bâtiment xxx)     

� 1ère année DEUST Staps   le  lundi 02/09/2019 à  xxx (bâtiment xxx)     

 

� L1 Staps – Le Creusot  le  vendredi 30/08/2019 à bâtiment xxx     

 

 

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

� 1ère année de prépa intégrée ESIREM/AGROSUP   le  mardi 03/09/2019      (bâtiment xxx)     

 

 

ISAT   http://www.isat.fr  

� 1ère année cycle préparatoire ISAT  le  mercredi 4/09/2019    

 

  

Les horaires et les lieux seront disponibles 

 à partir du 15 juillet  
 

Sous réserve de validation  

par le Conseil d’Administration 


