
FORMATIONS UB
Scolarité/Secrétariat 

pédagogique

DUT

DUT Génie éléctrique et informatique industrielle (IUT Le Creusot) michele.blondeau@u-bourgogne.fr 

DUT Information-Communication (IUT Dijon) ic-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

DUT Informatique (IUT Dijon) sec-iq@iut-dijon.u-bourgogne.fr

DUT Réseaux et télécommunications (IUT Dijon) rt-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr

LICENCES 

Licence Sciences du Langage, Information, communication (SLIC ; Lettres et philosophie Dijon) philippe.vigneron@u-bourgogne.fr 

Licence Sciences pour l'ingénieur (Sciences et Techniques Dijon) christelle.caillot@u-bourgogne.fr 

Licence Informatique (Sciences et Techniques Dijon)
christelle.caillot@u-bourgogne.fr 
isabelle.geay@u-bourgogne.fr 

LICENCES PRO

Licence pro Systèmes Intra/Internet pour l'entreprise (Sciences et Techniques Dijon) christelle.caillot@u-bourgogne.fr

Licence pro Activités et techniques de communication, spécialité Communication et médiations numériques 
(COMEN; IUT Dijon)

ic-isec@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Licence pro Activités et techniques de communication, spécialité Services en lignes commercialisation de 
produits en ligne (IUT Dijon) iq-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Licence pro Activités et techniques de communication, spécialité Conception et réalisation de services 
multimedia (IUT Dijon) src-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Licence pro Logistique spécialité Systèmes d'information logistique - supply chain management (IUT Chalon) emilie.sawruk@u-bourgogne.fr 

Licence pro Systèmes informatiques et logiciels spécialité Gestionnaire de système informatique d'entreprise 
(Sciences et Techniques Auxerre) ufrst.auxerre@u-bourgogne.fr

Licence pro Agriculture, durabilité, nouvelles technologies (Sciences Vie Terre Environnement Dijon)
secretariat.lsvte@u-bourgogne.fr 
scolarite-ufrsvte@u-bourgogne.fr 

Licence pro aménagement du paysage spécialité Infographie paysagère (IUT Dijon) src-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

Licence pro Activités de l'image et du son spécialité conception et création multimedia (IUT Chalon) sandrine.touchemoulin@u-bourgogne.fr 



MASTERS

Master recherche Communication et médiations (Langues et communication Dijon) valerie.chapotot@u-bourgogne.fr 

Master pro Euromédias (Lettres et philosophie Dijon) maud.lauferon@u-bourgogne.fr

Master pro Gestion des connaissances (Lettres et philosophie Dijon) maud.lauferon@u-bourgogne.fr 

Master pro Bases de données et intelligence artificielle (Sciences et Techniques Dijon)
veronique.magnin@u-bourgogne.fr 
christelle.caillot@u-bourgogne.fr 

Master recherche Computer vision (VIBOT IUT Le Creusot) valerie.torres@u-bourgogne.fr 

Master pro Image et intelligence artificielle, multimédia (Sciences et Techniques Dijon)
veronique.magnin@u-bourgogne.fr 
christelle.caillot@u-bourgogne.fr 

Master recherche Informatique, instrumentation de l'image et imagerie médicale (Sciences et Techniques 
Dijon) christelle.caillot@u-bourgogne.fr 

Master pro Commerce électronique (Sciences Economiques et Gestion Dijon) pas de contact mail indiquéMaster recherche Veille documentaire internationale options études anglophones, études germaniques, 
études hispaniques, études italiennes
(Langues et communication Dijon) secretariat.llce.master@u-bourgogne.fr 

Master pro E-langues (Langues et communication Dijon) karine.jaffre@u-bourgogne.fr 

Master pro Archives du Xxe et XXIe siècles européens (Sciences Humaines Dijon) france.herrscher@u-bourgogne.fr 

INGENIEUR

Diplôme d'ingénieur de l'ESIREM, spécialité Infotronique (ESIREM Dijon)
frederique.segond@u-bourgogne.fr 
christine.castella@u-bourgogne.fr 

DU

DU Ingénierie en CFAO (IUT Le Creusot) pas de contact mail indiqué 

DU Information-Communication (CFOAD)

 formations


