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Programme des journées d’accueil des étudiants internationaux
2022/2023
Visite guidée du campus de Dijon
À quoi ça sert ?
Vous allez découvrir les endroits et les dispositifs les plus utiles à votre vie étudiante bibliothèques, restaurants, centre de santé, où faire du sport gratuitement, comment
obtenir la carte de réduction pour les sorties culturelles, quelles sont les associations
étudiantes d’entre-aide… Cela vous permettra aussi de rencontrer d’autres étudiants
internationaux.
Qui peut participer ? C’est ouvert et gratuit pour tous les étudiants internationaux de
l’université de Bourgogne.
En quelle langue aura lieu la visite ? En français ou en anglais. Ou simultanément en deux
langues, en fonction des connaissances linguistiques des participants.
Où ? Le point de RDV est devant la Maison de l’étudiant (bâtiment 22 sur le plan du
campus). Une personne du Pôle International vous attendra devant le bâtiment avec un petit
drapeau européen dans la main.
Quand ? Une visite par semaine est organisée tout au long du mois de septembre. Pas
besoin de vous inscrire - venez à la date qui vous convient.
-

Jeudi 1er septembre à 11h.
Jeudi 8 septembre à 14h.
Jeudi 15 septembre à 16h.
Jeudi 22 septembre à 18h.
Vendredi 30 septembre à 19h.

Durée ? Environ 2 heures ou plus si la visite se fait simultanément en deux langues.
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Soirée festive des étudiants internationaux
À quoi ça sert ? À s’amuser, à rencontrer d’autres étudiants internationaux qui viennent
d’arriver en France, à faire connaissance avec des étudiants français, à goûter aux spécialités
locales et à danser si vous le souhaitez !
Qui peut participer ? C’est gratuit et ouvert à tous les étudiants internationaux
nouvellement arrivés à l’université de Bourgogne. Pas besoin de vous inscrire en avance mais
sachez que le nombre de places est limité - la priorité sera donné aux premiers venus.
Où et quand ? Dans la salle Multiplex (bâtiment 57 sur le plan du campus) le vendredi 16
septembre à partir de 19h.

Stand d’information du Pôle International
Dans le cadre des événements des Campus Days qui ont lieu en septembre pour tous les
étudiants de l’université de Bourgogne, le Pôle International aura un stand d’information.
À quoi ça sert ? À échanger avec les membres du Pôle International si vous avez des
questions particulières. Si vous êtes inscrits à l’université de Bourgogne en tant qu’étudiants
à titre individuel nous pourrons également vous informer sur les possibilités de départ à
l’étranger dans le cadre d’un programme d’échange (Erasmus+, BCI au Québec, Alliance
FORTHEM…) ou de stage ainsi que sur les aides financières dédiées à la mobilité
internationale.
Qui peut venir se renseigner au stand ? Tous les étudiants, internationaux et français. C’est
gratuit et vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour venir au stand.
Où et quand ? Sur l’Esplanade Erasme (vers la bibliothèque Droit-Lettres - bâtiment 24 sur le
plan du campus) le jeudi 29 septembre dans la journée.

Réunion d’information en ligne
À quoi ça sert ? À apprendre des informations utiles sur les études en France, la vie
étudiante et les dispositifs sur le campus, surtout si vous n’avez pas pu participer à la visite
guidée du campus.
Qui peut participer ? Tous les étudiants internationaux. C’est gratuit et vous n’avez pas
besoin de vous inscrire en avance.
En quelle langue se tiendra la réunion ? En français ou en anglais. Ou simultanément en
deux langues, en fonction des connaissances linguistiques des participants.
Quand ? Le jeudi 6 octobre à 12h30.
Où ? Sur la plateforme TEAMS de l’université de Bourgogne.

3

Comment participer ?
1. Après votre inscription administrative à l’université de Bourgogne, activez votre
compte électronique d’étudiant.
2. Installez gratuitement la plateforme TEAMS (tutoriel d’installation de la licence Office
365 et de TEAMS).
3. Rejoignez le groupe des étudiants internationaux sur TEAMS où aura lieu la réunion
d’information et où vous pouvez échanger tout au long de l’année avec les membres
du Pôle International et d’autres étudiants internationaux.
4. Connectez-vous à la réunion le 6 octobre un peu avant 12h30 via ce lien.
Cérémonie d’accueil par la Mairie de Dijon
À quoi ça sert ? À rencontrer d’autres étudiants internationaux, à en savoir plus sur la ville
de Dijon, à prendre l’apéritif avec le Maire et son équipe.
Qui peut participer ? C’est ouvert et gratuit pour tous les étudiants internationaux
nouvellement arrivés. Vous recevrez également un autre kit d’accueil, celui offert par la
Mairie de Dijon.
Où et quand ? Le jeudi 13 octobre à 17h30 dans la salle des États située au Palais des ducs
de Bourgogne sur la place de la Libération au centre-ville.

Autres événements
Sachez aussi qu’il y a de nombreux autres événements organisés par d’autres organismes et
structures.
-

-

Campus Days en septembre pour tous les étudiants de l’Université - le programme
détaillé sera bientôt disponible sur le portail étudiant uB-link.
Événements d’accueil organisés par l’association Erasmus Student Network (ESN)
InsiDijon à destination des étudiants internationaux. Pour plus d’informations,
contactez ESN et consultez leurs réseaux sociaux : Facebook et Instagram.
Vous étudiez sur un autre campus ? Vérifiez auprès de vos responsables
pédagogiques et administratifs si des événements spécifiques sont organisés à la
destination des étudiants internationaux.

