
Kit d’accueil étudiant 2015/2016 

 

→ Sac uB : un sac en coton de l’université de Bourgogne pour aller aux cours ou faire vos 

courses.  

 

→ Guide de l'étudiant de l’uB : il vous donne toutes les informations qu’un étudiant doit 

savoir concernant son université, la vie étudiante et sociale. 

  

→ Brochure A la découverte de la Bourgogne : astuces pour voyager dans la région de 

Bourgogne. 

 

 

→ Magazine Côte-d'Or j'adore : informations et actualités sur la vie culturelle et 

gastronomique dans le département de la Côte-d’Or. 

 

→ Brochure SUAPS : brochure du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 

de l’uB qui résume tous les sports que vous pouvez pratiquer gratuitement à la présentation de 

votre carte étudiant. 

 

→ Plan du campus de Dijon : afin de ne pas vous perdre sur le campus.  

 

→ Carte culture : en achetant cette carte 5 euros vous aurez accès aux nombreux événements 

culturels pour un prix unique de 5.50 €. 

 

→ Carte touristique Côte d’Or : pour planifier vos voyages dans le département de la Côte-

d’Or. 

 

→ Plan de ville Dijon plan et accès : pour ne pas se perdre à Dijon.  

 

→ Flyer Que faire à Dijon : pour ne pas s’ennuyer à Dijon. 

 

→ Flyer Maison de l'étudiant : pour connaitre les possibilités mises en place à votre 

attention - accès ordinateurs et internet, locaux des associations étudiantes… 

 

→ Flyer Chorale universitaire de Bourgogne : pour ceux qui aiment chanter. 

 

→ flyer Invitez le monde à votre table : inscrivez-vous pour être invité à déjeuner chez les 

habitants de Dijon qui vous feront découvrir la culture française et à qui vous pourrez faire 

découvrir votre propre culture ! 

 

→ Calendrier restaurants CROUS : pour ne pas avoir faim.  

 

→ Mini plans poche Divia : pour connaitre les lignes de bus et de tramway à Dijon. 

 

 

 


