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Gestion de candidatures internationales 

Le Pôle International de l’université de Bourgogne gère la majorité des candidatures des étudiants 
internationaux qui souhaitent venir étudier à l’université de Bourgogne (uB) à titre individuel. 

 

 

 

Mais si vous figurez dans les cas ci-dessous vous devez contacter un autre 
organisme pour connaître la bonne procédure de candidature. 

Situation Comment postuler ? / Qui contacter ? 

J’ai déjà obtenu un diplôme de l’université de 
Bourgogne. 

Postulez directement auprès de la scolarité de la formation 
que vous souhaitez intégrer.  

J’ai déjà un diplôme français (délivré par un autre 
établissement d’enseignement) qui me permet d’intégrer 
la formation souhaitée à l’uB. 

Postulez directement auprès de la scolarité de la formation 
que vous souhaitez intégrer. 

J’ai un baccalauréat français et je veux postuler pour la 
1ère année de licence. 

Vous devez faire votre candidature via le site Parcoursup. 

Je veux postuler pour la 1ère année de licence et j’ai la 
nationalité d’un pays HORS UE, EEE et Suisse mais j’ai un 
baccalauréat d’un pays de l’UE, l’EEE ou la Suisse.  

Vous devez faire votre candidature via le site Parcoursup. 

Je veux postuler pour une formation proposée par 
l’institut universitaire de technologie (IUT). 

Postulez directement auprès de l’IUT concerné : IUT Dijon-
Auxerre, IUT Chalon-sur-Saône, IUT du Creusot.   

Je veux postuler pour un diplôme universitaire (DU). 
Contactez les responsables du diplôme universitaire (DU) qui 
vous intéresse.  

Je veux intégrer une formation qui est enseignée sur un 
autre campus que celui de Dijon. 

Contactez la scolarité de la formation concernée. 

Je souhaite faire une thèse. Contactez le Pôle Recherche. 

Je veux m’inscrire en formation à distance. Contactez le service Enseignement à distance. 

Je veux suivre une formation continue ou en alternance. 
Contactez le Service commun de formations continue et par 
alternance. 

Je veux apprendre le français.  Contactez le Centre international d’études françaises (CIEF). 

Je veux intégrer le programme d’insertion pour les 
réfugiés. 

Retrouvez toutes les informations sur les candidatures sur la 
page DU Passerelle – Etudiants en exil. 

Je veux postuler pour une formation de la Communauté 
d’universités et établissements Université Bourgogne-
Franche-Comté (COMUE UBFC). 

Retrouvez les instructions comment postuler sur le site de la 
COMUE UBFC.  

Je suis Français mais j’ai un diplôme étranger. 
Demandez une validation d’acquis auprès du Pôle Formation 
et Vie Universitaire : pole.formation@u-bourgogne.fr. 

 

Si vous avez la nationalité étrangère et ne possédez pas de diplôme français vous permettant 

d’intégrer la formation souhaitée vous devez suivre une des procédures spécifiques de demande 

d’admission comme indiqué sur la page du Pôle International Venir à l’uB à titre individuel. 
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