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Programme des journées d’accueil des étudiants internationaux 

JANVIER 2023 

Le mercredi 18 janvier  

Visite guidée du campus de Dijon  

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. 

RDV à 14h 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. La visite se fera en français ou en anglais ou simultanément en deux 

langues, en fonction des connaissances linguistiques des participants. Durée : environ 2 

heures. 

Le jeudi 19 janvier 

Réunion d’information 

Apprenez 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. 

RDV à 10h dans la salle des conférences à la Maison de l’étudiant (bâtiment 22 sur le plan du 

campus). La réunion se tiendra en français ou en anglais ou simultanément en deux langues, 

en fonction des connaissances linguistiques des participants. 

 

 

https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
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Visite guidée d’exposition « Du savant au chercheur » 

Découvrez la nouvelle exposition de l’uB sur l’image des chercheurs depuis le 19ème siècle 

jusqu’à aujourd’hui, installée au centre culturel universitaire Atheneum (bâtiment 23 sur le 

plan du campus).  

La visite de l’exposition se fera à la suite de la réunion d’information – vous vous rendrez à 

l’Atheneum accompagnés par les membres du Pôle International.  

Déjeuner au restaurant universitaire Montmuzard 

Partagez un repas avec les autres étudiants internationaux en échange et les membres du 

Pôle International qui vous expliqueront le fonctionnement de la restauration étudiante. 

Vous vous rendrez au restaurant universitaire accompagnés par les membres du Pôle 

International après l’exposition à l’Atheneum. 

Le vendredi 20 janvier 

Cérémonie d’accueil par la Mairie de Dijon 

Rencontrez d’autres étudiants internationaux, apprenez plus sur la ville de Dijon, prenez un 

apéritif et récupérez un kit d’accueil offert par la Mairie.  

RDV à 17h00 dans la salle des États située au Palais des ducs de Bourgogne sur la place de la 

Libération au centre-ville. 

Soirée festive des étudiants internationaux 

Venez vous amuser, rencontrer d’autres étudiants internationaux, faire connaissance avec 

des étudiants français, goûter aux spécialités locales et danser si vous le souhaitez ! 

RDV à partir de 19h30 dans le centre culturel universitaire Atheneum (bâtiment 23 sur le 

plan du campus).  

Le samedi 21 janvier 

Visite guidée de Dijon  

Découvrez le centre-ville de Dijon grâce à la visite guidée offerte par la Ville de Dijon.  

RDV à 10h30 devant l’Office de tourisme (11 rue des Forges) au centre-ville. La visite aura 

lieu en français et en anglais. Durée approximative : 1h30.  

___________________________________________________________________________ 

Tous les événements sont ouverts et gratuits pour tous les étudiants 

internationaux qui viennent en échange au 2nd semestre à l’université de 

Bourgogne et vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour participer.  

 

https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/Vie-des-campus/plan-campus-dijon.pdf
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Welcome month de l’association étudiante Erasmus Student Network (ESN) Dijon 

ESN Insidijon est également là pour vous accueillir sur le campus et dans la ville de Dijon. Ils 

ont préparé un mois de bienvenue avec diverses activités qui vous permettront de 

rencontrer de nouvelles personnes mais également d'en apprendre un peu plus sur la ville 

de Dijon.  

Ils organisent aussi des événements à destination des étudiants internationaux tout au long 

de l’année. N’hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux et devenir membres de l’association.  

- Instagram 

- Facebook 

 

 

https://dijon.esnfrance.org/
https://www.instagram.com/esn_insidijon/
https://www.facebook.com/groups/erasmusinternationalstudents20222023

