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Trouver un Master :

« Trouvermonmaster » :

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr

Portail national des Masters :

Vous retrouverez pour chaque Master :

 La capacité d’accueil de chaque parcours

 Les dates et modalités de recrutement

 Un lien vers le site web de l’organisme dispensant le Master

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Exemple :



Licence Professionnelle :

 Conçue pour une insertion professionnelle immédiate

 Accessible avec un Bac+2

 Elle se prépare en 1an, en formation initiale ou en alternance 

 Accès sélectif : dossier et entretien et/ou contrat d’alternance

Toutes les LP de l’uB : https://www.u-bourgogne.fr/formation/licence-professionnelle 

Les Licences Professionnelles hors uB sont consultables directement sur les sites 

web des établissements 



Formations spécialisées / écoles :
Exemples : Ecoles du social et du paramédical, Ecoles de commerce,…

 Accessibles après le Bac

 Recrutement sur dossier (Via Parcoursup) ou concours

 Accès sélectif 

NB : Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en 

première année de l’enseignement supérieur en France. 



Autres formations professionnelles :
Exemples : BTS, formations en apprentissage,…

La base Emfor recense les formations professionnelles continues et en 

apprentissage dispensées en Bourgogne-Franche-Comté.

http://www.emfor-bfc.org/formations/



Insertion professionnelle après la Licence

 Métiers, emploi, marché du travail

 La fonction publique : concours

 L’entrepreneuriat



CLEOR

Recherche de métier par compétence, formation ou centres d’intérêt, renvoi sur les fiches métiers 
avec des indicateurs régionaux, lien vers les offres d’emploi  (Pôle Emploi)

Cidj

Fiches métiers : description, évolutions, salaire, évolution, formations qui y conduisent

Career Center de l’uB

Offres d’emploi déposées directement par les entreprises

Observatoire De l’Etudiant de l’uB

Devenir des étudiants après l’obtention du diplôme

Métiers, emploi, marché du travail



La Fonction Publique :

Concours

3 fonctions publiques :

 Fonction Publique d’Etat

 Fonction Publique Territoriale 

 Fonction Publique Hospitalière

3 catégories d’emploi :

A (niveau licence)

B (niveau bac)

C (sans condition de diplôme)

 Préparation à l’uB au sein de l’IPAG (Institut de Préparation à 

l’Administration Générale)

500 métiers

Plus d’informations sur les concours  : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score



Retrouvez sur uBLink les avis de concours

Toutes les informations sur : https://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/m-informer-sur-les-metiers/travailler-dans-la-fonction-publique.html



Entrepreneuriat 

Plus d’informations sur uBLink : https://ub-link.u-bourgogne.fr/reussir-et-

enrichir-mon-parcours/pepite-entrepreneuriat-etudiant.html 

Grâce au dispositif PEPITE, il est possible d’accéder au statut d’étudiant-

entrepreneur pour concrétiser son projet.

Dispensé via un aménagement d’études particulier, la formation-accompagnement 

du PEPITE repose principalement sur l’apprentissage par l’action :

 « learning by doing » (weekend startups, création de projets fictifs dans 

un délai réduit par équipes, etc.)

 accès à des ressources numériques

 encadrement personnalisé par des enseignants et coachs externes, 

partenaires du PEPITE



Le volontariat



Le service civique :

 Engagement en faveur de la collectivité

Les missions s’articulent autour de 10 grandes thématiques :

- Culture et loisirs

- Education pour tous

- Environnement

- Mémoire et citoyenneté

- Santé

- Solidarité

- Sport

- Intervention d’urgence

- Développement international et aide humanitaire

- Etranger

 Pour les 16 à 25 ans

 Durée : 6 à 12 mois

 580,62€ net/mois *

 En France ou à l’étranger

Infos et candidatures sur : www.service-civique.gouv.fr



Le volontariat international :

1 - Le Volontariat International en Entreprise (VIE) :
Mission dans les domaines de : La culture/L'environnement/L'humanitaire

 Dans une entreprise française à l'étranger.

 Durée : 6 à 24 mois

2 - Le Volontariat International en Administration (VIA) :
 Mission au sein d’une ambassade, d’un consulat, d’un établissement culturel 

ou laboratoire scientifique sous tutelle du ministère des affaires étrangères ou 

du ministère de l’économie

 Durée : 6 à 24 mois

Informations et offres : www.service-public.fr rubrique papiers-Citoyenneté / Citoyenneté / Volontariats

Dispositifs jeunes diplômés, bourses : https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-en-dehors-de-l-ub



Le volontariat international (suite) :

4 - Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
 Missions de solidarité internationale auprès d’associations agrées 

hors de l’EEE

 Durée : 1 à 2 ans renouvelable jusqu’à 6 ans

3 – Le Corps Européen de Solidarité (CES)
 Engagement et participation à des actions de solidarité (lutte contre l'exclusion, aide 

aux personnes en situation de handicap, éducation et formation, Citoyenneté...) dans 

l’EEE

 Durée : 2 à 12 mois

Informations et offres : www.service-public.fr rubrique papiers-Citoyenneté / Citoyenneté / Volontariats

Dispositifs jeunes diplômés, bourses : https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-en-dehors-de-l-ub



La césure
La période dite « de césure » est une période pendant laquelle un.e étudiant.e, inscrit.e dans une formation 

d’enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but d’acquérir une expérience personnelle, soit 

de façon autonome, soit au sein d’un organisme d’accueil en France ou à l’étranger.

À noter que la césure peut consister en un semestre ou une année universitaire de formation dans un domaine 

autre que celui de la scolarité principale.

Toutes les infos : https://ub-link.u-bourgogne.fr/reussir-et-

enrichir-mon-parcours/faire-une-annee-de-cesure.html



Le Pôle Formation et Vie Universitaire 

(PFVU)

au service des étudiants



Le PFVU : un accueil unique

au service des étudiants

Orientation Ressources sur les formations et métiers, conseils individualisés… 

 Insertion professionnelle Information sur les emplois, ateliers de préparation à 

la vie professionnelle, forums… 

Où s’adresser ?
pole.formation@u-bourgogne.fr

 03.80.39.39.80

mailto:pole.formation@u-bourgogne.fr

