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01 ORIENTATION : 
LES PRINCIPAUX ORGANISMES

CAHIER RÉGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LES RECTORATS
BESANÇON 
www.ac-besancon.fr 

DIJON
www.ac-dijon.fr

ONISEP
www.onisep.fr 
Retrouvez toutes les formations de votre 
région : sélection par type d’établissement ou 
zone géographique :
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-
Franche-Comte/Besancon

BIJ - CIJ - CRIJ - CIDJ
Découvrir les métiers, connaître les débouchés, 
trouver un stage, construire un projet 
professionnel, bénéficier d’aides à la recherche 
d’emploi et au logement, connaître ses droits. 
Les structures du réseau Information Jeunesse 
(IJ) répondent à vos questions et vous indiquent 
la marche à suivre !
Le réseau IJ est constitué d’un centre 
national, le CIDJ (Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse), de CIJ (Centres en 
Ile-de-France), de CRIJ (Centres régionaux), 
BIJ (Bureaux), et PIJ (Points). Ces structures 
sont accessibles à tous les publics (collégiens, 
lycéens, étudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi), mais aussi à leurs parents. L’accès 
est libre et gratuit.

CRIJ BESANÇON 
Tél. 03 81 21 16 16 - www.jeunes-fc.com 

CRIJ DIJON 
Tél. 03 80 44 18 35 - www.ijbourgogne.com 
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CIO
Les centres d’information et d’orientation 
(CIO) sont répartis sur le territoire national. Ils 
participent au service public régional pour 
l’orientation pour répondre aux besoins des 
élèves et de leurs familles. Dans les CIO, les 
psychologues de l’éducation nationale vous 
accueillent gratuitement. 
Recherchez sur internet quel est le plus proche 
de chez vous.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

PEEP ET PEEP SUP (FÉDÉRATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC)
www.peep.asso.fr 
PEEP Dijon : www.peepdijon.com
PEEP Besançon : www.peep-franchecomte.fr
PEEP Saône et Loire : peep.ad71.free.fr 

APEL (ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE) 
www.apel.fr 

FCPE (FÉDÉRATION DES CONSEILS DE 
PARENTS DES ÉCOLES PUBLIQUES) 
www.fcpe.asso.fr 
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ACADÉMIE DE BOURGOGNE

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
Esplanade Erasme, 21078 Dijon
www.u-bourgogne.fr - Tél. 03 80 39 50 00
Autres sites de l’Université : Dijon, Auxerre, 
Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et 
Nevers
Licence 
Droit, Sciences Politiques, Économie : AES, 
administration publique, droit, économie
Sciences Humaines, Lettres, Langues : 
géographie, histoire, histoire de l’art et 
archéologie, philosophie, sociologie, sciences 
de l’éducation, information-communication, 
LEA, LLCER, lettres, musicologie, sciences du 
langage
Sciences et Techniques, sciences biologiques, 
environnement : informatique, maths, chimie, 
physique, sciences pour l’ingénieur, sciences 
biologiques, sciences de la vie, sciences de la 
terre
Santé, sports, psychologie : STAPS, psychologie
BUT
Carrières juridiques
Informatique
Génie biologique
Génie civil et construction durable
Génie électrique et informatique industrielle
Gestion administrative et commerciale des 
organisations
Gestion industrielle et maintenance
Gestion logistique et transport
Génie mécanique et productique
Gestion des entreprises et des administrations
Information – communication
Mesures physiques
Métiers du multimédia et internet
Réseaux et télécommunications
Sciences et génie des matériaux
Techniques de commercialisation

ACADÉMIE  
DE FRANCHE-COMTÉ

UNIVERSITÉ DE FRANCHE COMTÉ 
1 Rue Claude Goudimel 25000 Besançon
www.univ-fcomte.fr - Tél. 03 81 66 66 66
Autres sites de l’Université : Belfort, 
Montbéliard, Vesoul et Lons le Saunier
Licence 
Arts, Lettres, Langues : arts du spectacle, 
LEA, LLCER, lettres, musicologie, sciences du 
langage, information-communication
Droit, Economie, Gestion : AES, droit, économie-
gestion 
Sciences Humaines et Sociales : histoire, 
géographie et aménagement, histoire de 
l’art et archéologie, philosophie, psychologie, 
sociologie
Sciences, Technologie, Santé : chimie, 
informatique, maths, PASS, physique, sciences 
de la terre, sciences de la vie, sciences pour 
l’ingénieur
STAPS
BUT
Chimie
Carrières sociales
Génie civil
Génie électrique et informatique industrielle
Génie industriel et maintenance
Génie thermique et énergie
Génie mécanique et productique
Gestion administrative et commerciale des 
organisations
Gestion des entreprises et des administrations
Gestion logistique et transport
Hygiène, sécurité, environnement
Information-communication
Informatique
Mesures physiques
Métiers du multimédia et de l’internet
Réseaux et télécommunications
Techniques de commercialisation
Service d’information et d’orientation 
Pôle formation et vie universitaire 
DIJON - Tél. 03 80 39 39 80 
CHALON - Tél. 03 85 42 43 52 

02 LES UNIVERSITÉS 
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IUT
I.U.T de Belfort-Montbéliard  
www.iut-bm.univ-fcomte.fr 
I.U.T. Besançon-Vesoul  
iut-bv.univ-fcomte.fr
IUT Chalon  
iutchalon.u-bourgogne.fr
IUT Dijon et Auxerre  
iutdijon.u-bourgogne.fr
IUT Le Creusot  
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Institut National Supérieur des Sciences 
Agronomiques de l’alimentation et de 
l’Environnement 
www.agrosupdijon.fr 
ENSMM : mécanique et microtechnique 
www.ens2m.fr 
ESIREM : matériaux, développement durable, 
informatique, électronique  
esirem.u-bourgogne.fr
ISAT Nevers : automobile et transports 
www.isat.fr
ISIFC : école d’ingénieurs de l’université de 
Franche-Comté 
isifc.univ-fcomte.fr

Université Technologique de Belfort-
Montbéliard
www.utbm.fr 

ÉCOLES DE COMMERCE  
ET DE MANAGEMENT
Burgundy School of Business 
www.bsb-education.com
IMEA ECD
http://www.imea.info/
ESTA Belfort
https://www.esta-groupe.fr/
EMC
https://www.emc-jura.fr/

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Avenir et Réussite
www.avenir-reussite.com
CFPPA (Centre de Formation Professionnelle & 
de Promotion Agricole d’Auxerre La Brosse) 
www.terresdelyonne.com
IAE Dijon 
iae.u-bourgogne.fr
IAE de Franche-Comté
http://iae.univ-fcomte.fr/

03 LES SITES WEB DE 
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Les journées portes ouvertes sont organisées 
chaque année de manière à offrir aux lycéens 
l’opportunité de se renseigner directement 
dans les établissements qu’ils souhaiteraient 
intégrer à la prochaine rentrée.
Elles doivent permettre :
• de rencontrer des responsables 

de formation, des étudiants, des 
professionnels de l’orientation ;

• d’observer les instal lations et 
équipements  techniques des 
établissements ;

• de participer parfois à des cours ou des 
séances de travaux pratiques ;

04 LE CALENDRIER DES SALONS 
ÉTUDIANTS ET JPO

5 décembre

Salon des études supérieures
de Studyrama

Belfort (en ligne)

9 janvier 
Supinfo Aire urbaine Belfort / Montbéliard et Pontarlier

Salon virtuel de l’Étudiant Besançon

22 - 23 janvier

Salon virtuel de l’Étudiant Dijon

23 janvier

JPO de l’Université de Franche-Comté Belfort, Montbéliard, Lons-le-Saunier et Vesoul

30 janvier

JPO de l’Université de Franche-Comté Besançon

3 février

JPO de l’université, l’IUT, l’IAE, l’IUVV et 
l’ESIREM

Dijon

17 au 19 mars

Forum de l’orientation en ligne de l’Université Franche-Comté

• de découvrir des travaux réalisés par les 
élèves des différentes écoles.

En 2021, la crise sanitaire bouleverse 
l’organisation de l’ensemble des événements 
et la plupart de manifestations seront 
proposées en version numérique, mais cela 
pourra changer en fonction  de l’évolution de 
la situation. Pour les JPO renseignez-vous sur les 
sites des établissements un peu avant la date. 

Faites-en de même pour les salons étudiants, 
en allant notamment sur ces deux sites :
• www.studyrama.com/salons
• www.letudiant.fr/etudes/salons.html

CALENDRIER DES SALONS ÉTUDIANTS ET JPO EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

http://www.studyrama.com/salons
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EN BOURGOGNE – FRANCHE-
COMTÉ 
L’abonnement jeunes (-26 ans) Bourgogne-
Franche-Comté : 
Il permet de bénéficier de réductions sur vos 
trajets quotidiens allant jusqu’à – 80 %
• pour le TER Bourgogne-Franche-Comté 
• vers l’Île-de-France (IDF) via Laroche 

Migennes et Sens.

LA E-CARTE AVANTAGE JEUNES
La Région Bourgogne Franche-Comté offre aux 
titulaires de la carte Avantages Jeunes :
• Un retour gratuit avec le tarif jeune -26 

Bourgogne-Franche-Comté pour un aller 
acheté.

• Un abonnement jeune TER Bourgogne-
Franche-Comté hebdomadaire sur le 
parcours de son choix.

• Un ticket aller gratuit pour un aller 
acheté pour un voyage en car.

La carte permet de bénéficier de nombreuses 
réductions sur les loisirs et le TER, et de 
combiner train et réseaux urbains d’Auxerre, 
Besançon, Belfort, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le 
Creusot-Montceau, Lons-le-Saunier, Mâcon, 
Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul. Son prix 
est de 8 E.

À DIJON
Le PASS Divia 18-25. 
C’est une carte à puce « tout en un » et 
rechargeable. Il peut stocker vos abonnements, 
mais aussi des PASS Voyages (1h, 24h...). Il 
coûte 240 E par an pour les 18-25 ans et est 
valable 9 mois, 15 E pour les étudiants boursiers 
des échelons 6 et 7.

05 LES TRANSPORTS  
EN COMMUN

EN SAÔNE-ET-LOIRE
Plusieurs villes et communautés d’agglo-
mération proposent des réductions aux 
étudiants dans les transports en commun :
• À Mâcon, sur présentation de leur carte, 

les étudiants peuvent bénéficier de 
billets ou d’un abonnement à tarif réduit 
(50 %).

• À Chalon-sur-Saône, la carte « Grand 
aiR » permet la circulation gratuite sur 
l’ensemble du réseau (Zoom). Pour en 
bénéficier, vous devez résider dans 
une des 39 communes du Grand 
Chalon et/ou être scolarisé dans un 
établissement d’enseignement situé 
dans l’agglomération. 

• Au Creusot-Montceau, l’abonnement 
Mon RéZO permet aux moins de 26 ans 
d’utiliser l’ensemble du réseau pour 
12 E/mois.

AUTRES MODES DE 
DÉPLACEMENT
EN AUTOCARS :
Réseau Mobigo : 19 lignes régulières - 121 
communes.

COVOITURAGE 
• covoiturage.viamobigo.fr

Dans les transports publics, des formules 
tarifaires avantageuses sont proposées aux 
étudiants par les compagnies ci-dessous :
• Bus Besançon (Ginko)  

www.ginko.voyage 
Pass 18/25 annuel : 280 E 

• Bus Belfort (Optymo)  
www.optymo.fr

• Bus Montbéliard (EvolitY)  
www.evolity.fr
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06 LE LOGEMENT ÉTUDIANT

RÉSIDENCES LOGIFAC
Tél. 01 88 33 81 22
www.logifac.fr

RÉSIDENCE SAINT-EXUPÉRY (APL)
70 Bd des Martyrs de la Résistance
21000 DIJON

RÉSIDENCE CHAUVELLES (APL)
20, rue Charles Roy
58000 NEVERS

RÉSIDENCES DU CROUS
CROUS BESANÇON 
www.crous-bfc.fr
40 avenue de l’Observatoire 25000 BESANÇON
Tél. 03 8148 46 62 
11 Résidences Crous dans l’académie :  
5 à Besançon, 3 à Belfort, 2 à Montbéliard,  
1 à Héricourt
Pour le logement temporaire, la Centrale Bed & 
Crous gère les disponibilités dans 3 résidences.

CROUS DIJON 
www.crous-bfc.fr
3 rue Docteur Maret 21000 DIJON
Tél. 03 45 34 84 00
13 Résidences dans l’académie, 9 à Dijon et 
son agglomération, 2 au Creusot et 2 à Auxerre.
Accueil temporaire possible en fonction des 
disponibilités.

FOYERS
De nombreux foyers proposent des solutions 
de logement aux étudiants. Vérifiez bien les 
conditions d’accès car certains peuvent être 
réservés aux jeunes filles, d’autres aux étudiants 
d’un établissement spécifique.
Les foyers de jeunes travailleurs accueillent 
également régulièrement des étudiants, 
notamment en alternance. 

ALJT : 7000 logements destinés aux jeunes actifs 
et étudiants. www.aljt.com
Pour le logement temporaire, pensez aussi aux 
auberges de jeunesse. www.fuaj.org

• 6 foyers à Dijon dont une Résidence 
internationale.

• 3 à Nevers, 1 à Auxerre.
• 2 foyers à Besançon, 2 à Dôle, et d’autres 

en Franche-Comté.

Un site pour le logement en Bourgogne :  
www.logement-bourgogne.com 

SITES INTERNET DES RÉSIDENCES 
ÉTUDIANTES
Consultez les sites suivants pour prendre 
connaissance des disponibilités dans les 
résidences étudiantes de la région (Estudines, 
Nexity-Studéa) :
ADELE : www.adele.org
IMMOJEUNE : www.immojeune.com

VOICI LES COORDONNÉES DES SITES DE 
RÉSEAUX DE RÉSIDENCES
LES ESTUDINES: www.estudines.com 
LOGIFAC : www.logifac.fr
NEMEA Appart’Etud :  
www.nemea-residence-etudiante.com

Résidence Logifac Chauvelles - Nevers
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07 SANTÉ ET PRÉVENTION

LES MUTUELLES ÉTUDIANTES
SMERRA
Tél. 04 72 76 70 04  
(de 9h à 18h num. non surtaxé)
smerra.fr 

LMDE
www.lmde.fr

LA PRÉVENTION

AVENIR SANTÉ 
Une association qui s’engage pour la santé des 
jeunes (12-25 ans) par des actions de terrain en 
prévention et réduction des risques, sur quatre 
principaux thèmes : addictions, risques auditifs, 
accidents de la circulation et sexualité.
www.avenir-sante.com  

AIDES (SIDA) 
Sida et hépatites : la prévention, où et 
comment se faire dépister : retrouvez toutes les 
informations sur ce site.
www.aides.org 

A N P A A  (Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie)
L’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie est reconnue 
d’utilité publique et agréée d’éducation 
populaire. Implantée sur l’ensemble du territoire 
national avec 92 comités départementaux et 
21 comités régionaux, elle est animée par des 
bénévoles et 1 500 professionnels.

Ils contribuent à ce que des conduites 
individuelles ou collectives initiées pour la 
recherche de plaisir et de lien social, de 
bien-être et de soulagement n’aboutissent 
pas à des prises de risque inconsidérées et à 
d’inacceptables pertes de vie ou de liberté. 
www.anpaa.asso.fr

CNIDFF (Centre National d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles) 
La Fédération Nationale des Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles est un relais de l’action des pouvoirs 
publics en matière d’accès aux droits pour 
les femmes, de lutte contre les discriminations 
sexistes et de promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.
www.infofemmes.com 

EPE (Fédération nationale des écoles des 
Parents et des Éducateurs) 
Il s’agit d’un  réseau d’acteurs du soutien à 
la parentalité qui a pour mission d’accueillir, 
informer et  soutenir les familles, les jeunes et les 
professionnels.
www.ecoledesparents.org 
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