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DIJON, PÔLE D’EXCELLENCE  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Avec une quinzaine d’établissements d’enseignement supérieur implantés 
sur son territoire et plus de 35 000 étudiants, Dijon se positionne comme 
une grande métropole universitaire proposant près de 400 formations 
dans de nombreuses disciplines.
Le territoire accueille le principal campus de l’Université de Bourgogne, 
plusieurs grandes écoles d’ingénieurs et de management, ainsi que 
différents établissements d’enseignement supérieur spécialisés, parfois 
même insolites. Classée par le magazine l’Etudiant troisième ville française 
de sa taille où il fait bon étudier, Dijon possède de nombreux autres 
atouts. Le cadre de vie, le coût raisonnable des logements, la qualité du 
réseau de transport urbain et la richesse de la vie culturelle et sportive 
attirent les étudiants étrangers mais séduisent aussi les lycéens dijonnais 
qui n’envisagent plus forcément de faire leurs études dans une autre ville.
L’offre variée et de haute qualité n’est pas le fruit du hasard. Depuis 2001, 
Dijon s’implique, au travers de conventions de partenariat, auprès des 
différents acteurs de l’enseignement supérieur du territoire et nourrit des 
relations étroites avec les filières d’excellence locales et régionales qui se 
sont structurées sur le territoire comme le numérique, l’agro-alimentaire 
ou la santé. 
Les établissements d’enseignement supérieur, laboratoires de recherche, 
incubateurs, start-up et entreprises nourrissent naturellement des liens 
étroits. De fait, non seulement les acteurs économiques peuvent s’appuyer 
sur l’excellence locale pour soutenir leur capacité d’innovation, mais les 
étudiants bénéficient également à Dijon d’un terrain particulièrement 
propice à la professionnalisation, à l’emploi, voire à l’entrepreneuriat dans 
le cadre ou à l’issue de leurs études.
L’offre en matière de formation continue à s’enrichir avec de nouvelles 
écoles et de nouveaux étudiants, pour construire la cité de demain.

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

35 500 étudiants
3 500 étudiants étrangers

1 université et  
1 centre hospitalier  

universitaire
400 formations
29 laboratoires  
de recherche

+ de 1 500 chercheurs
10 grandes écoles

1 cadre de vie  
de qualité : loisirs, sports, 

culture, déplacements  
et logement



À CHACUN SES ÉTUDES
SI VOUS AIMEZ DÉCOUVRIR, EXPLORER,  
COMPRENDRE, PROGRESSER, IMAGINER,  
AMÉLIORER, CHERCHER ET TROUVER,  
VOUS ÊTES AU BON ENDROIT.

NUMÉRIQUE & SMART CITY
Une chaire Smart City  
et gouvernance de la donnée  
à l’université de Bourgogne ouvre  
ses portes en septembre 2019.
L’École supérieure appliquée au  
design et au digital (Esadd), portée  
par la chambre de commerce et 
d’industrie de Côte-d’Or, ouvrira  
ses portes en septembre 2019.

MANAGEMENT & BUSINESS
Burgundy School of Business : à la 
77e place du nouveau classement 
des meilleurs Masters in Manage-
ment du monde publié par le  
Financial Times, elle a obtenu  
le label européen Equis.

POLITIQUE
Sciences Po : l’institut d’études 
politiques de Paris a implanté  
à Dijon son antenne dédiée  
à l’Europe centrale et orientale.

VIN & GASTRONOMIE
Ferrandi, prestigieuse école de cuisine, ouvrira son 
troisième centre français après Paris et Bordeaux, 
en 2020, au sein de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin.
School of Wine & Spirits Business créée par BSB, 
dédiée à la formation et à la recherche dans  
le secteur des vins et spiritueux.
La Chaire Unesco « Culture et Traditions du Vin », 
seule Chaire Unesco au monde traitant des  
problématiques touchant à la vigne et au vin,  
hébergée à l’université de Bourgogne. 

AUTRES ÉCOLES
L’École nationale supérieure d’art de Dijon  
(ENSA Dijon) propose un enseignement de haut 
niveau en art et en design.
École nationale des greffes : elle forme les 
personnels des greffes des services judiciaires,  
soit près de 22 000 fonctionnaires.
INFM, l’institut national des formations notariales  
accueille près de 80 étudiants et assure des 
formations à distance.
École supérieure de musique (ESM), pour les 
musiciens professionels et professeurs de musique.
L’école de gendarmerie de Dijon, implantée sur 
l’ancienne base aérienne à Longvic, s’agrandit en  
2019 pour porter sa capacité à plus de 1 000 élèves 
sous-officiers.
Partenariat avec l’École nationale d’architecture  
de Nancy.
École des Hautes Études en Apiculture, 
formation professionnelle pour futurs apiculteurs-
entrepreneurs.
Centre de Ressource et d’Expertise à la Perfor-
mance Sportive : formation dans les domaines du 
sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Centre de formation du DFCO

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
Sur le campus de Dijon, ce sont 400 formations 
dans tous les domaines (Droit-Économie-
Gestion, Arts-Lettres-Langues, Sciences 
Humaines et Sociales, Sciences-Technologie-
Santé, Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives), à tous les niveaux 
(licence, master, doctorat, diplômes de 
technologie, d’ingénieurs, professionnalisés,  
de santé, d’enseignement et de formation  
à la recherche). 29 laboratoires de recherche 
labellisés dont 15 unités mixtes où collaborent 
université et grands organismes de recherche 
(CNRS, INRA, INSERM…) et plus de 1 500 
chercheurs.
Classement de Shanghai, recensant les meilleurs 
établissements universitaires du monde :
2e université française en Sciences des 
Aliments et en Sciences du Sport.

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ESIREM, école supérieure  
d’ingénieurs en matériaux et  
en informatique / électronique.
AgroSup Dijon, institut national 
supérieur des sciences  
agronomiques, de l’alimentation  
et de l’environnement forme des 
ingénieurs et des agents de l’État.
ESTP, école spéciale des travaux 
publics (ESTP) basée à Cachan,  
elle s’implantera à Dijon en 2019.
CESI : ce groupe d’enseignement 
supérieur et de formation 
professionnelle se développe  
avec de nouvelles formations par 
alternance (ingénieurs) et masters.
ESEO, école d’ingénieurs  
généraliste, ouvrira en septembre  
2020 son quatrième campus  
après ceux d’Angers, de Paris  
et de Shanghai.

Et plus encore sur metropole-dijon.fr ou dijon.fr

https://www.metropole-dijon.fr
https://www.dijon.fr/


Infos sur dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants  
et metropole-dijon.fr/Profils/Je-suis-etudiant

SE LOGER FACILEMENT
De la chambre U à la colocation,  
l’offre est diversifiée et à prix 
accessibles. Avec plus de 3000 
chambres et appartements gérés  
par le Crous, le logement étudiant 
dans l’agglomération dijonnaise est 
plutôt bien loti. Des opportunités 
existent également dans le parc  
locatif privé : petit logement  
ou appartement en colocation, 
en centre-ville ou à proximité  
du campus.

BUS, TRAM & VÉLO, 24 H/ 24
Avec le réseau DiviaMobilités, les étudiants 
bougent sans difficulté (de 5h30 à 0h30 dans 
la plupart des lieux : gare, cœur de ville, 
République, Zénith, Toison d’Or…), et pour un 
prix modique (30€/mois ou 15€/mois pour les 
boursiers). Du jeudi au dimanche, avec Pleine 
Lune, le service est même assuré toute la nuit.  
Pensez aussi à l’abonnement TER / DiviaMobilités, 
un seul et même titre de transport sur 
l’ensemble du réseau Bus&Tram et sur le trajet 
TER Bourgogne-Franche-Comté de votre choix. 
Autre possibilité, louez un DiviaVélo pour 60 euros 
par an ou utilisez le service d’autopartage.
Infos sur divia.fr

LE COUP DE POUCE  
QUI VA BIEN
Chaque année, la ville de Dijon 
attribue des bourses à des étudiants 
dijonnais aux revenus modestes 
habitant depuis au moins trois ans 
dans la cité. Si vous arrivez sur Dijon, 
vous pourrez y prétendre après  
votre licence.
Par ailleurs, la collectivité recrute 
régulièrement des étudiants pour  
les activités péri et extra-scolaires.  
Elle se veut aussi une ville solidaire  
qui souhaite intégrer les étudiants 
dans la vie intra-muros et les soutient 
dans leurs initiatives citoyennes.

UNE VILLE VERTE ET SPORTIVE
825 hectares d’espaces verts, 45 000 arbres  
et zéro produits phytosanitaires pour l’entretien 
de ses parcs et jardins !  
Dijon, véritable référence écologique, propose 
une multitude de lieux pour se ressourcer, 
cultiver la biodiversité ou pratiquer son sport 
favori, comme par exemple le lac Kir, labellisé 
écojardin aux portes du centre-ville. 
À ces hectares de terrains de jeux à ciel ouvert 
s’ajoutent les nombreux équipements sportifs 
dans la ville,  qui a obtenu 4 lauriers au label 
des villes actives et sportives, la distinction 
maximum ! Sans oublier le sport de haut niveau, 
avec les 5 clubs pros à suivre et à encourager. 
L’abonnement au DFCO est à 140 €/an pour  
les étudiants.

UNE VIE CULTURELLE INTENSE ET ACCESSIBLE 
L’agenda est plein toute l’année à Dijon : 250 jours de festivals 
culturels par an (théâtre, arts du cirque et de la rue, musique,  
cinéma, événements jeune public, concerts...) proposés par la ville 
de Dijon et de nombreux partenaires institutionnels et associatifs.
Six établissements sont labellisés par le ministère de la Culture : 
l’Opéra de Dijon (théâtre lyrique d’intérêt national), la Vapeur 
(musiques actuelles), le Théâtre Dijon Bourgogne (centre  
dramatique national), le Zénith, Art-Danse CNCN Dijon Bourgogne-
Franche-Comté…  
Une fois la Carte Culture en poche (5€), les étudiant(e)s ont droit  
à l’entrée dans un grand nombre de spectacles pour 5,50€ 
seulement - voire même 3,50€ pour le cinéma Eldorado.  
À Dijon, les bibliothèques et musées sont gratuits. L’Opéra,  
les musées ou le Consortium centre d’art contemporain  
proposent même des manifestations « spécial étudiants ».  
Enfin, deux équipements culturels sont présents sur le campus, 
l’Atheneum et le théâtre Mansart, ainsi qu’un espace dédié  
à toutes les manifestations étudiantes.

Une vie de campus dynamique, 
une vie culturelle riche  

et accessible, une ville à taille 
humaine où il est facile de 
se loger et de se déplacer… 
L’essayer, c’est l’adopter !

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants
https://www.metropole-dijon.fr/Profils/Je-suis-etudiant
https://www.divia.fr/


Dijon, 3e ville de France  
où il fait bon étudier  
(source : L’Etudiant 2018)

1re
 
 grande ville pour son nombre 
d’étudiants Erasmus

2e  grande ville pour  
son attractivité

4e grande ville pour se loger

95% des lecteurs de L’Etudiant 
recommandent Dijon*
* Sondage effectué sur letudiant.fr auprès des lecteurs  
du magazine, avec 8 critères : le dynamisme, le budget, 
l’ambiance, la qualité de vie, le logement, la culture,  
les transports et la santé. 

Les + dijonnais : la carte culture et les Campus Days  
de l’université de Bourgogne.
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