
 

Dates de rentrées  
en 1 re  année de licence, DEUST, prépa intégrée 

 

Vous trouverez, ci-après, les dates de rentrées en 1ère année (hors IUT). 
Votre présence est obligatoire.   

 
Des précisions sur les emplois du temps et les lieux des cours vous seront données  

lors de cette réunion de rentrée. 
  

ESPE   http://espe.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Sciences de l’éducation - Dijon le lundi 09/09/2019 à  10h amphithéâtre Gutenberg (UFR SVTE)

 Education, Formation, Enseignement, Culture 

 

� L1 Sciences de l’éducation - Nevers le lundi 09/09/2019 à  10h amphithéâtre site Espé Nevers      

                     Education, Formation, Enseignement, Culture  
 

UFR Droit et sciences économique & politique http://ufr-juridique.u-bourgogne.fr/  http://ufr-economique.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Droit - Dijon (amphi1 : de A à H) le mardi 03/09/2019 à  9h30 amphi Aristote (bât droit/lettres)             
� L1 Droit - Dijon  (amphi 2 : de I à Z) le mardi 03/09/2019 à  11h amphi Aristote  (bât droit/lettres)    

� L1 Droit  parcours prépa aux grandes écoles du Droit  le mardi 03/09/2019 à  11h amphi Aristote  (bât droit/lettres) 

�  L1 AES - Dijon le mardi 03/09/2019 à  9h00 amphi Proudhon (bât droit/lettres)     

� L1 Economie  le mardi 03/09/2019 à  9h30 amphi Platon (bât droit/lettres)     

 

� L1 Droit - Nevers  le lundi 02/09/2019 à  10h30 salle CM (Rez-de-chaussée  

       bâtiment Antenne Droit-Nevers) 

 
�  L1 AES – Le Creusot le mardi 03/09/2019 à  9h00 amphi A (bâtiment Centre Condorcet 

       Le Creusot)     
  

IAE     http://iae.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Gestion   le mardi 03/09/2019 à  9h30 amphi Platon (bâtiment droit/lettres)        

         

UFR Lettres et Philosophie :    http://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Information Communication le lundi 09/09/2019 à  14h amphi Bianquis  (bât droit/lettres)         

� L1 Lettres 1 le lundi 09/09/2019 à  11h amphi Bianquis  (bât droit/lettres)   

� L1 Philosophie 1 le lundi 09/09/2019 à  15h30 amphi Bianquis  (bât droit/lettres)    

� L1 Sciences du langage   le lundi 09/09/2019 à  9h30 salle 155            (bât droit/lettres) 
 

UFR Langues et Communication   http://langues-communication.u-bourgogne.fr/ 

� L1 LEA  le lundi 16/09/2019 à  10h amphi Bachelard (bât droit/lettres)     

� L1 LLCER allemand 1 le lundi 09/09/2019 à  11h salle  R04 (bât droit/lettres)     

� L1 LLCER anglais 1 le lundi 09/09/2019 à  13h amphi Mathiez (bât droit/lettres)         

� L1 LLCER espagnol  le lundi 09/09/2019 à  10h30 salle 229 (bât droit/lettres)     

� L1 LLCER bidisciplinaire anglais - espagnol  le lundi 09/09/2019 à  14h amphi Mathiez (bât droit/lettres)     

 

UFR Sciences Humaines   http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/ 

� L1 géographie et aménagement  le lundi 9/09/2019  à 10h00 salle 201 (bâtiment Droit/Lettres)     

� L1 histoire 1  le lundi 2/09/2019  à 10h00 amphi  Proudhon (bât Droit/Lettres)     

� L1 histoire art / archéologie  le lundi 2/09/2019 à  11h00 amphi Mathiez (extension Lettres)    

� L1 musicologie  le lundi 9/09/2019  à  10h30 amphi Drouot (36 rue Chabot- 

       Charny)     

� L1 psychologie  le lundi 2/09/2019 à 15h00 amphi Aristote (bât circulaire  

       extérieur 1er étage)     

�  L1 sociologie  le vendredi 6/09/2019  à 10h00 amphi Proudhon (bât Droit/Lettres)     

 
1 y compris pour le parcours bidisciplinaire binational franco-allemand 

 



 

Dates de rentrées  
en 1 re  année de licence, DEUST, prépa intégrée 

 

 

UFR Sciences de santé   http://sante.u-bourgogne.fr 

� PACES  le  mardi 27/08/2019 à 14h00 salle modulable parties 1&2  

amphithéâtres Bataillon, Courtois, 

Martin & Masson (bâtiment B1) 

 

UFR Sciences et Techniques    http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Sciences et techniques (licence mathématiques, informatique, chimie, physique, sciences pour l’ing énieur)

 Primo-entrants le  lundi 02/09/2019 à 10h00 amphi Bernard (bâtiment Mirande)     

 Remédiation   le  lundi 02/09/2019 à  11h00 amphi Bernard (bâtiment Mirande)     

 Redoublants   le  mercredi 04/09/2019 à  10h00 amphi Bernard (bâtiment Mirande)     

    

UFR Sciences de la vie, de la terre et de l’environ nement :  http://ufr-svte.u-bourgogne.fr/ 

� L1 sciences de la vie et de la terre  le lundi 02/09/2019 à  10h00 amphi Gutemberg (ext. Bât Gabriel)      

 

UFR STAPS    http://ufr-staps.u-bourgogne.fr/ 

� L1 Staps - Dijon   le lundi 02/09/2019 à  13h30 amphi Mieusset (néo) 

   le lundi 02/09/2019 à 10h30 amphi Mieusset (RED et AJAC) 

� 1ère année DEUST Staps   le lundi 02/09/2019 à  10h00 salle R60   

 

� L1 Staps – Le Creusot  le vendredi 30/08/19 à 14h00 amphi C  

 

ESIREM   http://esirem.u-bourgogne.fr/ 

� 1ère année de prépa intégrée  le  mardi 3/09/2019 à 14h30 amphi Steinbrunn (bâtiment ESIREM)     

ESIREM/AGROSUP   

  

ISAT   http://www.isat.fr  

� 1ère année cycle préparatoire ISAT  le mercredi 4/09/2019 à 9h00 Hall d’accueil  

  


