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Vous souhaitez vous inscrire  

en 1ère année à l’Université de Bourgogne ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous devez impérativement vous connecter au portail Post-Bac pour saisir vos voeux et 
bénéficier, le cas échéant, de conseils en orientation : 
 
 
 
 
Pour tout savoir sur les formations de l’Université de Bourgogne, et préparer votre avenir : 
 

 
 

 

Pour 
 
> intégrer une première année de licence,  

> accéder à la première année commune des 
   études de santé (médecine / masso-kinésithérapie,  

    pharmacie, odontologie, maïeutique), 

> préparer le concours GEIPI (Groupement d’Ecoles  
    d’Ingénieurs Publiques à Préparation Intégrée) 
   et accéder à une formation d’ingénieurs 

> entrer dans l’un des IUT : 
IUT de Dijon (sites de Dijon et Auxerre) 
IUT de Chalon sur Saône 
IUT du Creusot 

> préparer un DEUST (Diplôme d'Etudes Universitaires  
    Scientifiques et Techniques) 

 
 

Vous êtes concerné(e) par Post-Bac, si 
vous êtes  : 
 
- scolarisé(e) en terminale et que vous 
préparez un bac général, technologique ou 
professionnel, 
 
- déjà titulaire d’un baccalauréat et que vous 
souhaitez changer de parcours de formation 
ou reprendre des études dans les situations 
suivantes : 
 

���� vous êtes  scolarisé(e) dans un 
établissement d’enseignement autre 
qu’une université  
vous envisagez  de poursuivre des études 
en 1ère année de licence, de DUT ou 
DEUST ; 
 

���� vous êtes  en L1 ou L2…à l’Université de 
Bourgogne ou dans une autre université 
vous envisagez  de poursuivre en DUT ou 
DEUST ou autres filières sélectives 
La procédure Admission Post-Bac est 
nécessaire afin de pouvoir constituer un 
dossier de candidature. 
 

���� vous reprenez vos études  après une ou   
   plusieurs années d’interruption après le   
   baccalauréat. 

http://www.admission-postbac.fr  

http://www.u-bourgogne-formation.fr  

Voir les cas qui ne relèvent 
pas de Post-Bac (page 4) 
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LE CALENDRIER 2011 

en six étapesen six étapesen six étapesen six étapes    
���� POST BAC : une procédure d’admission   

1RE ÉTAPE 
 

Du 
20 JANVIER 

-------------------------- 
au 

20 MARS 

 
Dépôt des candidatures sur le portail 
Post-Bac 
avec indication de l’ordre des vœux 

 
 
 

2E ÉTAPE 
 

Jusqu’au  
1er AVRIL 

 
Constitution et envoi des dossiers de candidature 
pour les filières sélectives (DUT, DEUST…)  

 
 
 

 

3E ÉTAPE 

Jusqu’au 
31 MAI 

 
IMPORTANT : vérifiez bien l’ordre de vos vœux ! 

Possibilité de modifier l’ordre des vœux de la list e. 

 
4E ÉTAPE  

9 JUIN à 14 h 
---------------------  
23 JUIN à 14 h  
---------------------  

14 JUILLET à 14 h  

 
3 Phases d’admission 

  
Consultation de la proposition et réponse  
dans les 5 jours (120h) 

 
5E ÉTAPE  

 
24 JUIN à 14 h 

au  
23 SEPTEMBRE  

 

Procédure complémentaire :  
 

> sur places vacantes pour les filières sélectives,   
> sur les filières non sélectives à capacité d’accu eil  
   limitée non atteinte, 
> sur les filières universitaires non sélectives (s ans  
   capacité d’accueil limitée)   

 

���� L’INSCRIPTION A L’uB  
6E ÉTAPE 

 

 
JUILLET  

 
 
 

Inscriptions administratives à l’uB 

Dès résultats du baccalauréat : 
���� Prise de rendez-vous depuis votre dossier sur le  
     portail Admission Post-Bac 
���� Inscription effective à l’Université  

ORIENTATION 
ACTIVE 

 
Sollicitée ou pour tous selon 

les formations 
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DesDesDesDes précisions précisions précisions précisions utiles  utiles  utiles  utiles …………    
 

Qu’est-ce que l’orientation active ? 
 

Lors de votre préinscription à l’uB via le site Admission Post-Bac, vous 
pouvez bénéficier d’un conseil en orientation pour les 1ères années de 
licence ainsi que la première année commune des études de santé (PACES). 
 

En fonction de votre projet professionnel, de votre parcours et de la filière demandée, les 
enseignants de l’université vous donneront un avis qui vous aidera dans votre 
orientation et dans le choix de votre formation . Il a été constaté ces dernières années  
que les avis d’orientation donnés sont en adéquation av ec la probabilité de réussite 
en licence ou en PACES . Ne négligez pas cet avis ! 

 
L’orientation active pour tous  
Ce conseil en orientation est donné systématiquement pour tous vœux émis dans les 
formations suivantes : 

- 1ère année de licence sciences technologies santé : mathématiques, informatique, chimie, 
physique, électronique, mécanique, 

- 1ère année de licence sciences de la vie et de la terre, 
- première année commune des études de santé (PACES). 

 

L’orientation active sollicitée  
Pour les autres formations, il vous appartient d’en faire la  

demande en cochant et en renseignant les éléments demandés. 
 

ATTENTION : si vous préparez un bac professionnel o u technologique, il vous est 
vivement conseillé de solliciter l’orientation acti ve afin d’éclairer votre choix. 

 
 

ORIENTATION 
ACTIVE 

   
Modification possible du classement de vos vœux 

Cette phase est très importante.  Ne la négligez surtout pas ! 
Une seule proposition qui sera la meilleure (en fonction de votre liste de voeux et du 
classement des établissements) vous sera faite sur Post-Bac lors des phases 
d’admission. 
Tous les vœux classés après cette proposition seron t annulés systématiquement.  
 

 
Jusqu’au  
31 mai  

Modification de l’ordre des voeux 

 
Aux dates d’admission, il est important de se connecter sur Admission 
Post-Bac et de donner votre réponse dans la période indiquée. 
Sans réponse de votre part dans ce délai, vous sere z 
démissionné(e) automatiquement. 
 
Lorsque vous répondrez « oui » à votre proposition  
d’admission pour intégrer l’uB, il conviendra de suivre  
les modalités d’inscription  indiquées (message établissement et/ou instructions). 

9 au 14 juin à 14h  
------------------- 

23 au 28 juin à 14 h  
------------------- 

14 au 19 juillet à 14 h  

Phases d’admission 
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Les formations à l’uBLes formations à l’uBLes formations à l’uBLes formations à l’uB    
 
����  Filières sélectives à l’uB  (accès uniquement sur dossier) : DUT et DEUST  
 
����  Filières non sélectives :  
1ère année de licence et première année commune des études de santé (PACES).  
Pas de sélection mais des avis d’orientation active sollicités ou pour tous selon les formations. 

   
DDDeeesss    pppaaarrr ttt iii ccc uuu lll aaarrr iii ttt ééésss    pppooouuu rrr    lll eeesss    fff iii lll iii èèèrrreeesss    nnnooonnn    sss ééélll eeeccc ttt iii vvveeesss    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vous n’êtes pas concerné(e) par Post-Bac / Procédure à suivre : 

Vous êtes scolarisé(e) 
ou vous avez été scolarisé(e) 

 Vous envisagez d’intégrer  
 

 Procédure 

     

dans un établissement 
d’enseignement 

 autre qu’une université 

Exemple :  
en 1ère ou 2ème année de BTS  

 

���� 

 

une 2ème ou 3ème année de licence 
(souhait de faire reconnaître vos 

acquis) 

 

���� 

 

Dossier de validation d’acquis 

     

En L1 à l’uB  � une L1 d’une autre mention  ���� Dossier de réorientation  

     

En L1 dans une autre université 
���� 

une L1 à l’uB 
���� Dossier de transfert 

Une capacité d’accueil a été définie pour les étudiants relevant de Post-Bac. 

En raison de cette capacité d’accueil limitée, il est fortement conseillé, si vous souhaitez intégrer 
cette formation, de : 

- formuler votre vœu de préférence dès la première ph ase d’admission, 
- positionner correctement cette formation dans votre  liste de vœux.  

Lors des phases d’admission, une seule proposition vous sera adressée et annulera 
automatiquement les vœux suivants.  

ATTENTION :  si la capacité d’accueil en PACES est atteinte à l’issue des phases d’admission, la 
procédure complémentaire pourrait ne pas être ouverte. 

Capacité d’accueil de la PACES
  

 
Une sectorisation géographique a été effectuée sur la 1ère année de  
licence (L1) STAPS Dijon / Le Creusot. 
 
Les candidats domiciliés ou scolarisés dans les dép artements 
 de Saône-et-Loire (71) et de la Nièvre (58) 
doivent obligatoirement s'inscrire à la L1 STAPS du  Creusot.  
 
Pour ces candidats, il ne sera pas possible de sélectionner  
la L1 STAPS Dijon via Post-Bac. Les inscriptions sur le site de Dijon  
sont gérées via une commission de dérogations.* 

Licence STAPS Le Creusot / Dijon 
* Dérogations 

 
La demande de dérogation (lettre 
manuscrite expliquant les raisons) 
accompagnée de toutes les pièces 
justifiant votre situation doivent être 
envoyées, le 25 juin au plus tard, à 

 
Université de Bourgogne 

Scolarité centrale et gestion des étudiants  
BP 27877 

21078 DIJON CEDEX 
 
pour un examen par la commission 
centrale début juillet. 
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Réussir à l’uBRéussir à l’uBRéussir à l’uBRéussir à l’uB    
 

L’université de Bourgogne, une université pluridisc iplinaire, qui propose plus de 
500 formations et assure un accompagnement individu alisé de ses étudiants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisir  
son parcours de formation 

 
■ Salons et forums 
L’Université de Bourgogne vous aide dans votre 
choix de parcours de formation dès le lycée : 
enseignants, étudiants et SIO vous accueillent sur 
de nombreux forums et salons post-bac pour vous 
présenter l’offre de formation de l’uB. 
 
■ Service d'Information et d'Orientation (SIO) 
Tout au long des études universitaires, le Service 
d'Information et d'Orientation (SIO) met à votre 
disposition une documentation sur les formations 
dans l’enseignement supérieur et leurs débouchés, 
dans ses salles de documentation en libre accès ou 
sur son site internet www.u-bourgogne.fr/SIO  
 
■ Entretiens individuels 
Des conseillers proposent des entretiens individuels 
pour répondre à toute demande relative à 
l’orientation, construire et préciser un parcours de 
formation. 
 

Préparez votre avenir sur : 
www.u-bourgogne-formation.fr 

 

Un accompagnement  
dans vos études 

 
L’université de Bourgogne contribue à 
l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement 
des étudiants, en organisant au cours des deux 
premières années de Licence, dans le cadre du 
Plan Réussite un suivi individualisé, des actions de 
soutien en petit groupe et du tutorat. 
 
■ Un tutorat d’accueil :  
dès votre 1re semaine à l’Université vous serez 
accueilli pour découvrir le campus universitaire, 
ses locaux d’enseignement, ses bibliothèques, son 
Service d’Information et d’Orientation (SIO), les 
restaurants universitaires, les installations 
sportives… 
 
■ Un tutorat d’accompagnement :  
tout au long de l’année, vous bénéficiez d’un 
tutorat d’accompagnement proposé dans chaque 
discipline. Il vous permet de reprendre les 
éléments de cours ou les exercices avec un tuteur 
(étudiant confirmé). Des tests sont organisés dans 
les composantes pour proposer des actions de 
soutien. 
 
■ Des directeurs d’études et des professeurs-  
    référents  
vous accompagnent et facilitent votre réussite à 
l’université grâce à des entretiens et un suivi 
individuel. 

Découverte du monde du travail  
et aide à l’insertion 

 
■ Un module « Projets Personnels  
   Étudiants » 
mis en place dans de nombreux cursus, vous 
permet de découvrir les débouchés 
professionnels de manière concrète et de 
confirmer ou d’infléchir votre projet. 
 
■ Des modules de professionnalisation 
(stage, techniques de recherche d’emploi) 
vous sont proposés dès la 1re année pour 
faciliter votre insertion professionnelle. 
 
 

 

Réorientation 
 

 
■ Des passerelles vers d’autres 
   formations :  
vous vous apercevez que la formation 
choisie ne correspond pas à votre  
attente ? Des passerelles existent et peuvent 
faciliter votre changement de filière.  

Parlez-en avec votre professeur référent, il 
vous aidera à trouver une réorientation. 
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Pour en savoir plus…. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pour toute question liée à la procédure post-bac 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site  
http://www.admission-postbac.fr 
Si vous êtes lycéen(ne), vous devez vous adresser à votre établissement. 
Concernant votre dossier, vous pouvez poser la question  
via Post-Bac  dans la rubrique ���� Nous contacter   

 

� Pour toute question liée à la formation 
Responsable de formation et/ou au secrétariat pédagogique  

figurant au bas de chaque fiche de formation sur le site 
http://www.u-bourgogne-formation.fr  

 

� Pour toute question liée à l’orientation 
Service d’Information et d’Orientation :  
www.u-bourgogne.fr/SIO 
courriel : sio@u-bourgogne.fr  -  � 03 80 39 52 40 
 

� Pour toute question liée à l’admission dans les  
formations de l’Université de Bourgogne ou à l’inscription 

Scolarité centrale et gestion des étudiants,  
scolarite.centrale@u-bourgogne.fr  
� 03 80 39 35 62 / 03 80 39 36 94 

 
�  Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers  
     Pour vous inscrire dans les filières non sélectives en 1ère année de licence, première 

année commune des études de santé (PACES), vous êtes soumis(e) à d’autres 
procédures -demande d’admission préalable-, retrouvez toutes informations à l’adresse :  
http://www.u-bourgogne.fr/-International-.html  
pour toute question :  RI@u-bourgogne.fr  
� 00 333 80 39 50 17 

Attention : les étudiants étrangers avec baccalauréat français   
entrent dans la procédure post-bac : http://www.admission-postbac.fr  

 

     �   Contacts        

Bourse de l’enseignement supérieur 

Les bourses d'enseignement supérieur sont attribuées 
plus largement que celles du secondaire. 

Pour savoir si vous pouvez y prétendre, une simulation 
est possible via Post-Bac et vous indique comment 
constituer le dossier. 

Pour être dans les délais, faites votre demande de 
bourse en même temps que votre dossier Post-Bac :    
www.crous-dijon.fr  

Les boursiers (y compris échelon 0) sont exonérés de 
leurs droits d’inscription. 

Tarifs d’inscription à l’uB 
Année 2010/2011 

 

>Licence, DEUST, DUT  
         et  PACES :       178,57 € * 

> Ecole d’Ingénieurs  :          568,57 € * 
 
> A partir de 20 ans, cotisation obligatoire à la  
   sécurité sociale étudiante   
    (hors régimes spécifiques)      200 € * 
 
* Tarifs fixés annuellement 
Arrêté du 4 août 2010 fixant les droits de scolarité pour 
l’année 2010/2011 


