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AccompagnementÉtudes Vie étudiante Réussite

Latitude : 47.31285 | Longitude : 5.066302

Documentation & Conseil

Entretiens d’accompagnement individuels

Ateliers collectifs

sans rendez-vous

prendre rendez-vous

Renseignements auprès de 
votre scolarité.

de 10h à 12h et de 14h à 17h
sauf lundi matin et vendredi après-midi

03 80 39 39 80

en présentiel ou à distance

en présentiel ou à distance

Orientation

et préparation aux stages et emploi
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le tutorat
À la rentrée, en petits groupes, des étudiant.es m’aident à 
me repérer à l’université (services, bibliothèques universi-
taires, restaurants universitaires...).

les Campus Days
Je découvre la vie étudiante (concerts, animations  
sportives et culturelles, Color Campus...)

un Guichet unique pour m’orienter / guider dans mes 
démarches.

les services de la Maison de l’Étudiant
Ordinateurs en libre-accès avec l’aide d’un tuteur, informations sur la vie associative, 
accompagnement des associations...

uB-link
Le site des études et de la vie universitaire où je trouve aussi des actus, des bonnes 
adresses, des bons plans, des jobs étudiants... https://ub-link.u-bourgogne.fr
Vous y trouverez aussi tous les autres services étudiants
Service de Santé Universitaire (SSU), Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives (SUAPS), Atheneum (Centre culturel), Bibliothèques universitaires, 
Centre de Langues et Culture pour tous (CLANG), P’tite Fac...

des professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle qui m’informent et m’accompagnent 
pour toutes mes questions d’inscription, orientation ou réorientation : entretiens individuels, ateliers collectifs,  
semestre REO.

des ressources documentaires en libre accès sur les formations, les métiers et le marché de l’emploi,  
des témoignages d’étudiant.es

des outils numériques d’aide à l’orientation

des Unités d’Enseignement Transversales (UET) pour enrichir ma formation

des rencontres avec des professionnels pour découvrir des métiers

un accompagnement spécifique à la mission handicap
mission.handicap@u-bourgogne.fr

des conseillers qui m’aident à préparer ma recherche 
de job étudiant, stage ou emploi.

des ressources : guides pratiques pour la recherche 
d’emploi sur https://ub-link.u-bourgogne.fr

le Career center de l’uB : offres de stages / emploi / 
alternance https://u-bourgogne.jobteaser.com

les Mardis du CV.

les forums Initiativ’Emplois Stages et métiers

Je suis accueilli.e Je construis

Je vis ma vie d'etudiant.e
Je prepare

à l’université de Bourgogne mon parcours de formation et mon projet professionnel

à l’université de Bourgogne

ma vie professionnelle

Études

Accompagnement

Vie étudiante

Réussite
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