Vie universitaire
La Maison De l’Etudiant (MDE)

Le bureau de la vie étudiante

Relais entre les associations et l’administration, centralise les informations utiles à la
vie universitaire.

Mission Handicap

Chargée de l’accueil et de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap, la
mission handicap organise les aménagements des études et des examens, met en place
des dispositifs d’aide pédagogique, et propose du matériel adapté…
Ouvert tous les jours
de 9h à 12h10 et de 13h à 17h
Maison de l’Université
Esplanade Erasme
Bureau R08
Tél 03 80 39 69 49
Facebook : pole handicap de l’université de Bourgogne

Pôle formation et vie universitaire
Esplanade Erasme
Maison de l’Université
BP 27877 - 21078 Dijon Cedex
Tél : 03 80 39 39 80
Email : pole.formation@u-bourgogne.fr
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est un espace dédié à la vie étudiante :
• 2 salles multimédia ouvertes de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 12h 		
		 le samedi matin
• 1 salle de conférence et 2 salles de réunion
• 1 guichet pour la récupération d’identifiants ENT activation ou réinitialisation 		
		 de comptes, aide à la connexion WIFI, mise à jour de la carte multiservice
		 (Tél. 03 80 39 90 71)
• 1 zone d’accès WIFI
• 1 point de vente de la carte culture

Le pôle formation
et vie universitaire
au service des étudiants

Un accueil unique
pour répondre à toutes vos questions
sur l’orientation, l’insertion,
la formation et la vie universitaire

Horaires d’ouverture
Accueil du Pôle :
Du lundi au jeudi de 10h à 18h
Le vendredi de 10h à 15h

pole formation et vie
universitaire

Orientation : construire votre projet de formation
et/ou professionnel, vous réorienter

Insertion : préparer votre accès aux milieux professionnels,
pour un stage ou un emploi

Des informations et des conseils sur les parcours d’études et les métiers
Des professionnels de l’orientation à votre écoute
• Les conseillères d’orientation – psychologues reçoivent les étudiants en entretiens
		 individuels et cherchent avec eux les choix possibles
• Les documentalistes recherchent les informations utiles, les organisent et les mettent à
		 la disposition du public
• Les chargés d’information et d’orientation créent et mettent en œuvre des dispositifs
		 d’accompagnement (entretiens individuels, stages de réorientation, rentrées décalées,
		 Projet professionnel étudiant, séance collective d’information)






Des ressources à consulter sur place ou à distance
• Des dossiers sur les formations de l’uB et sur l’enseignement supérieur
• Des dossiers thématiques sur les débouchés et les métiers
• Des publications et des revues : ONISEP, fiches Actuel CIDJ, l’Etudiant, Studyrama…
• Des guides pour préparer sa candidature à une filière sélective ou pour sa recherche
		 d’emploi ou de stage

Des rendez-vous individualisés, des simulations d’entretiens de recrutement

• Des ordinateurs avec accès Internet et des logiciels d’aide à l’orientation
• un site web : http://orientation.u-bourgogne.fr
• Une base de données sur les formations universitaires françaises :
		 diploDATA : http://diplodata.u-bourgogne.fr
• Une lettre électronique mensuelle, Actus Orientation-Insertion uB,
		 pour ne manquer aucun rendez-vous de l’orientation et de l’insertion

Espace conseil :

Lundi de 14h à 17h ;
Mardi au jeudi, de 10h à 12h
et de 14h à 17h ;
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 15h

Rendez-vous avec un conseiller
d’orientation-psychologue :
Lundi et mardi de 13h à 18h ;
Mercredi et jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 18h

L’antenne du Pôle formation et vie universitaire de Chalon sur Saône
Une chargée d’information et d’orientation assure une permanence d’accueil et propose, sur
rendez-vous, des entretiens individuels d’orientation.
Tél : 03 85 42 43 52
Email : sio.chalon@u-bourgogne.fr

• Rechercher un stage ou un emploi
• Connaitre le marché de l’emploi et ses évolutions
• Valoriser votre parcours, ce que vous savez et savez faire
• Préparer vos candidatures à un stage ou un emploi

Des ateliers sur la valorisation des connaissances et compétences, les réseaux professionnels,
le CV, la lettre de motivation, l’entretien d’embauche, la connaissance des milieux de
travail ou encore les stages et emploi à l’international…

Des rencontres thématiques sur des métiers et des secteurs professionnels, des forums de
recrutement avec les milieux professionnels.
uB link, le réseau social de l’uB dédié aux étudiants et anciens étudiants, personnels de
l’uB et milieux professionnels pour échanger des expériences, des ressources sur le thème
de l’emploi, des stages, des parcours des anciens…
Des offres de stages et d’emplois, des ressources et des conseils en ligne accessibles sur
uB link
Une UE transversale “Comprendre un milieu de travail”, pour découvrir le fonctionnement
d’une organisation professionnelle (pour les étudiants de licence 3).

Informations :
www.u-bourgogne.fr
Onglet Insertion Professionnelle
https://ub-link.fr/

