
 

Liste des formations qui disposent de places vacantes (très limitées pour certaines) et qui pourront examiner les demandes de réorientation pour le second semestre. 

 Dates Documents demandés, pré-requis  

Filière (L1) 
Début 

réception 
dossiers 

Fin 
réception 
dossiers 

Notes Bac 
Notes 1ère 
Terminale 

Notes 
S1 

Lettre de 
motivation 

Formation 
scientifique 

Autre 
Contact pour plus d’information, ou pour 

envoyer la demande 

Géographie 15/11/2022 14/01/2023 x x x x   secretariat.geographie@u-bourgogne.fr  

Histoire 01/12/2022 05/01/2023 x  x x   secretariat.histoire@u-bourgogne.fr  

Histoire de l’Art 01/12/2022 10/01/2023 x  x x   licence-histoire-art-archeo@u-bourgogne.fr  

Musicologie 22/11/2022 12/12/2022 x   x  entretien licence.musicologie@u-bourgogne.fr  

Psychologie 05/12/2022 13/01/2023 x x x x x  l1secretariatpsycho@u-bourgogne.fr  

Sociologie 28/11/2022 09/01/2023 x x x x   secretariat.sociologie@u-bourgogne.fr  

LLCER Métiers des 
langues – anglais, ou 

espagnol ou 
allemand 

05/12/2022 06/01/2023 x  x x   Karine.Delasselle@u-bourgogne.fr 

LEA – 
anglais/allemand  

ou anglais/espagnol  
ou anglais/italien  
ou anglais/russe 

14/11/2022 04/01/2023 x Terminale  x   
Matthieu Boillereau 

scolarite.lea@u-bourgogne.fr  

EFEC 14/11/2022 09/12/2022 x   x   Caroline.de-Castro-Carrico@u-bourgogne.fr  

SVTE 15/11/2022 20/01/2023 x x x x 

Oui, avoir la 
moyenne dans 

les matières 
scientifiques 

 
Line Alexander, Zohra Dahou, Aurélie Wals 

secretariat.l1svte@u-bourgogne.fr  

Droit (Nevers) 01/12/2022 18/01/2023 x x x x   Laurette.Salmon@u-bourgogne.fr  

AES (Dijon) 01/12/2022 20/01/2023 
À fournir, 

déterminant 
À fournir, 

déterminant 
x 

À fournir, 
écrite avec 

soin, 
déterminant 

 

Entretien 
après 

première 
sélection sur 

dossier : 
motivation de 
l’étudiant·e, 
raison de la 

réorientation 

scolarite.droit-aes-eco@u-bourgogne.fr 
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 Dates Documents demandés, pré-requis  

Filière (L1) 
Début 

réception 
dossiers 

Fin 
réception 
dossiers 

Notes Bac 
Notes 1ère 
Terminale 

Notes 
S1 

Lettre de 
motivation 

Formation 
scientifique 

Autre 
Contact pour plus d’information, ou pour 

envoyer la demande 

Économie 01/12/2022 13/01/2023 x x    

Entretien par 
Teams : 

motivation de 
l’étudiant·e, 
raison de la 

réorientation, 
niveau en 
maths et 

culture éco 

scolarite.droit-aes-eco@u-bourgogne.fr 

Gestion 01/12/2022 13/01/2023 x x 

En 
fonction 

de la 
date 

d’envoi 

x 

Souhaitée 
(profil bac 

général sans 
abandon des 

maths) 

CV scolarite.droit-aes-eco@u-bourgogne.fr 

AES (Le Creusot) 01/12/2022 13/01/2023 x x 

En 
fonction 

de la 
date 

d’envoi 

x   Valerie.Lagrange@u-bourgogne.fr 

Droit (Dijon) 01/12/2022 06/01/2023 x x x x 
Bac avec EDS 
scientifiques 
en terminale 

Moyenne 
supérieure à 
10 dans les 

EDS de 
terminale 

scolarite.mirande@u-bourgogne.fr  

Lettres 12/12/2022 06/01/2023 x  x x   Julia.Blondel@u-bourgogne.fr 

Philosophie 12/12/2022 06/01/2023 x  x x   Maud.Lauferon@u-bourgogne.fr 

Info-Comm Capacité d’accueil atteinte, pas de réorientation en janvier 

Sciences du langage Capacité d’accueil atteinte, pas de réorientation en janvier 
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