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1. LA VIE SUR LE CAMPUS 

LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 

BERIT HÄNCHE 

Sur le campus de l’Université de Bourgogne existent beaucoup de bibliothèques univer-

sitaires spécialisées sur certains domaines. Avant d’entrer une bibliothèque universitaire 

il est primordial que vous sachiez que votre carte d’étudiant sert aussi de carte de biblio-

thèque. Elle vous permettra d’emprunter des documents dans toutes les bibliothèques 

du réseau. Ci-dessous vous trouvez toutes les bibliothèques de l’Université de Bour-

gogne. 

BU Droit-Lettres : Comme le nom laisse présager on peut y trouver des œuvres spécia-

lisées sur droit et lettre. 

B2UFR Campus : Ici il y a des ressources des domaines de langues, communication, 

philosophie et science humaines.  

BS Droit : Là-bas il y a des informations sur droit, sciences économiques et politique. En 

outre elle dispose d’un centre de recherche et des documents européennes.  

B2UFR Chabot-Charny : Cette bibliothèque dispose des ressources concernant 

langues, communication, lettres, philosophie et sciences humaines.  

BU Le Cortex (Learning center) : Cet endroit sera probablement intéressant pour nous 

tous car il offre beaucoup d’espaces de travail en groupe mais aussi pour travailler à 

deux ou seul.  

BU IUT – Dijon : Il s'agit d'une bibliothèque multidisciplinaire où vous pourrez trouver 

des ouvrages scientifiques et techniques, mais aussi des romans, des DVD, et des re-

vues pour tout public. 

UMR ARTeHIS : Si vous êtes intéressés par archéologie, terre, histoire ou sociétés vous 

y êtes à la bonne adresse.  

BU INSPÉ – Dijon : Cette bibliothèque est intéressante pour les profs à venir, car elle 

permet de ressources en ce qui concerne la pédagogie et la didactique.  

IAE : Ici vous trouvez des ressources spécialisées sur gestion et marketing.  
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Médiathèque de l'UFR Langues et Communication : Comme le nom dit, cette biblio-

thèque dispose des ouvrages concernant langues et communication. 

En outre, il y a comme ici à Mayence beaucoup de ressources numériques. Si vous vou-

lez savoir quelque chose de plus, n’hésitez pas à consulter le site-web de l’université de 

Bourgogne. 

URL : https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/campus-de-dijon.aspx 

LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES SUR LE CAMPUS 

ALEXANDRA KRECI 

1.food trucks 

 

food truck pizza  

Horaires : du lundi au vendredi 11h-13:45 entre la 
MSH et le bâtiment Droit-Lettres 

       du lundi au jeudi 18h-20h vers l‘Atheneum  

Tramway T1 : arrêt Érasme  

Bus Control : arrêt fac de sciences 

à partir de 2.50€ la part  

à partir de 5€ la pizza  

Paiements possibles : Carte bancaire et IZLY   

 

Crous‘ty Truck 

Horaires : de 11h à 14h 

Esplanade Erasme  

Tramway : arrêt Érasme  

Bus Control : arrêt fac de sciences  

L5 arrêt Mansart 

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

 

 

https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/campus-de-dijon.aspx
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2. Cafets 

 

Cafet de Droit Lettres 

Horaires : 7h45 à 18h45 (sauf le vendredi : 15h45) 

Sur le campus -Au RDC du bâtiment Droit-Lettres,  

Boulevard Gabriel  

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

Téléphone : 0630939600 

E-mail : rastaurant.montmuzard@crous-bfc.fr 

 

 

Cafet Gabriel  

Horaires : 7h45 à 15h15 (sauf le vendredi : 14h30)  

Sur le campus, Batiment Sciences Gabriel, Rez-
de-jardin  

Libre services, sur le place ou à emporter  

(salades, sandwichs, pasta, wraps, baggels…) 

Tramway : arrêt Erasme  

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

rastaurant.mansart@crous-bfc.fr 

Téléphone : 0345348666 

 

 

Cafet Agrosoup 

Horaires : 11h30 à 13h45 

Rue Claude Ladrey 

Téléphone : 0625486423 

E-mail : rastaurant.montmuzard@crous-bfc.fr 

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

 

 

mailto:rastaurant.montmuzard@crous-bfc.fr
mailto:rastaurant.mansart@crous-bfc.fr
mailto:rastaurant.montmuzard@crous-bfc.fr
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Cafet IUT  

Horaires : 11h30 à 13h30 

Boulevard Petitjean  

Téléphone : 0614132567  

rastaurant.montmuzard@crous-bfc.fr 

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

 

 

Cafet des sports 

Horaires : 7h30 à 15h30 (sauf vendredi 14h30) 

Salades, assiettes du jour, wraps, sandwichs  

Maison des Sports  

Téléphone : 0345348667 

rastaurant.mansart@crous-bfc.fr 

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

 

 

Cafet Mansart 

Horaires : 11h30-13h45  

Pizza, variées à chaque jour à manger sur la place ou à 
emporter, plats du jour, stand grill, entrées et des desserts 
faits maison  

94 bd Mansart  

Moyen d‘accès  

Bus (Corol et Liane 5) 

Téléphone : 0345348609 

E-mail : rastaurant.mansart@crous-bfc.fr 

Paiement possible : Carte bancaire, IZLY 

 

 

 

mailto:rastaurant.montmuzard@crous-bfc.fr
mailto:rastaurant.mansart@crous-bfc.fr
mailto:rastaurant.mansart@crous-bfc.fr
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3.Restaurants 

 

Restaurant Mansart 

Horaires 11h30 à 13h45 

94 boulevard Mansart  

Téléphone : 0345348601 

E-mail : restaurant.mansart@crous-bfc.fr 

repas exceptionnels et des pause-café  

contact : celine.cunin@crous-dijon.fr 

Paiement possibles : Carte bancaire. IZLY 

 

 

Restaurant Montmuzard 

Horaires : 11h20 à 13h45 et de 18h à 20h 

8b rue Recteur Marcel Bouchard  

Tramway T1 : arrêt Erasme ;  

Bus Corol : arret fac de sciences  

Téléphone : 0345348590 

E-mail : restaurant.montmuzard@crous-
bfc.fr 

 

 

Le Muzard 

Au 2éme étage du Restaurant Universitaire Mont- 

Muzard 

De 11h20 à 13h45 

E-mail : chef.montmuzard@crous-bfc.fr 

 

 

 

mailto:restaurant.mansart@crous-bfc.fr
mailto:celine.cunin@crous-dijon.fr
mailto:restaurant.montmuzard@crous-bfc.fr
mailto:restaurant.montmuzard@crous-bfc.fr
mailto:chef.montmuzard@crous-bfc.fr
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Plus des informations sur : https://www.crous-bfc.fr/restauration/carte-des-
restaurants/ 

-Retrouvez les menus sur l‘application Crous mobile- 

Carte IZLY : 

• système de paiement sans contact des Crous  

• avec la carte Izly ou votre smartphone 

• recharger la carte sur le site Izly.fr, à la caisse des cafétérias  

• autres services : emprunter des livres à la bibliothèque universitaire 

• vous inscrire et pratiquer vos activités sportives 

• accéder à certaines espaces contrôles (parking, locaux, salles…) 

Informations supplémentaires :  

https://www.crous-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/Mode-demploi-
carte-Izly.pdf 

FAIRE DU SPORT A DIJON 

JOHANNA CAROLINE SANDER 

Vous êtes un(e) passionné(e) de sport et vous souhaitez poursuivre vos activités 

physiques dans votre nouveau chez-vous à Dijon ?  

Ne vous inquiétez pas ! La faculté ainsi que la ville de Dijon vous offrent plein de 

possibilités de faire du sport – quel que soit votre lieu de préférence (l’université ou des 

clubs privés).   

En tant qu’étudiant, vous avez premièrement la possibilité de vous inscrire au SUAPS (le 

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives). Il s’agit d’un service fourni 

gratuitement par l’université qui vous offre une grande palette d’activités physiques et 

sportives en tout genre. L’inscription pour cela s’effectue en ligne sur le site du SUAPS. 

Vous devez d’abord créer un compte adhérent et ensuite, vous pouvez vous inscrire aux 

activités qui vous intéressent. 

Le SUAPS offre aux étudiants et personnels de l'université de Bourgogne la possibilité 

de participer librement aux activités physiques et sportives. Plus de 50 activités sont 

disponibles, à l’année, par période ou ponctuellement, en loisir ou en compétition.  

Les activités sportives comprennent des activités aquatiques (la natation, la gym 

aquatique etc.), des sports individuels et collectifs, de plein air, de bien-être comme du 

yoga, du cirque et de gym sportive. Vous pouvez également pratiquer la danse, la 

musculation, des sports de combat et de raquette. Pour les activités, il y a plusieurs 

https://www.crous-bfc.fr/restauration/carte-des-restaurants/
https://www.crous-bfc.fr/restauration/carte-des-restaurants/
https://www.crous-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/Mode-demploi-carte-Izly.pdf
https://www.crous-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/Mode-demploi-carte-Izly.pdf
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créneaux avec des horaires différents, vous devez simplement cliquer sur le créneau qui 

vous convient le plus et vous inscrire (s’il y a encore des places disponibles). Sur le site, 

vous pouvez checker les heures précises d’inscription. 

Ceci est la possibilité la plus pratique de faire du sport pour les étudiant(e)s car l’offre 

d’activités est très variée et gratuite. Si vous souhaitez pourtant faire du sport en dehors 

du cadre universitaire dans un club privé comme des clubs de fitness et de musculation 

ou dans une école de danse, vous pouvez bien sûr trouver d’autres possibilités ailleurs. 

Pour ceci, je vous recommande le site https://www.masalledesport.com/ou-faire-du-

sport/dijon. Sur ce site, vous allez trouver plein d’autres offres qui pourraient vous 

intéresser. 

Si vous êtes fans des activités sportives extérieurs, vous avez également pas mal de 

possibilités. Pour faire du jogging, il n’y a pas mal de parcs et le lac Kir qui est un bel 

endroit pour courir ou se balader. 

De plus, il y a plusieurs groupes sportifs sur Facebook, p.ex. un groupe de running qui 

s’appelle « Courir à Dijon ». Là, vous pouvez trouver des partenaires sportifs pour vous 

entraîner ensemble.  

Les passionnés des randos sont également bien servis car il y a beaucoup de jolis 

itinéraires dans les environs. Pour ceci, vous pouvez aussi consulter des groupes 

Facebook. Le SUAPS propose également des randonnées dans son programme sportif. 

Voilà ! J’espère avoir pu vous donner un aperçu de toute sorte de possibilités d’activités 

sportives. J’espère que – une fois arrivé – on pourra bénéficier de toute cette offre et 

profiter pleinement du bonheur de faire du sport.  

L‘ATHENEUM 

JOHANNA HOFFMANN 

L’Atheneum est le centre culturel de l’Université à Dijon. Le centre est situé sur le 

campus et permet des étudiants de se rencontrer et vivre la culture et l’art. Il y a 

plusieurs formes d’actions comme des spectacles, des festivals et des ateliers. Pour les 

projets le centre offre une grande salle de spectacle avec plus de 190 places, un théâtre, 

un café et deux salles d’expositions.  

https://www.masalledesport.com/ou-faire-du-sport/dijon
https://www.masalledesport.com/ou-faire-du-sport/dijon
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L’objectif de l’Atheneum est « la vocation pluridisciplinaire » qui permet la recherche 

scientifique de l’art, développer un espace de rencontre et des collaborations autant que 

soutenir les projets étudiants. Près des spectacles et ateliers divers, il existe trois grands 

rendez-vous qui s’appelle Novosonic, ArtScience et Danse à l’Université pendant l’année 

scolaire.  

Chaque année l’Atheneum propose plusieurs programmes comme des spectacles ou le 

cinéma Art. Avec la carte culture les étudiants ont l’accès réduite aux spectacles. La 

carte peut être acheter pour 5 euro au campus universitaire (Maison de l’étudiante) ou à 

l’Hôtel de Ville ou à l’Intérieure de l’Atheneum. 

Les horaires :  

Lundi   9- 17 h  

Mardi   9- 17 h  

Mercredi  9- 17 h  

Jeudi   9- 20 h 

Vendredi  9 – 17  

Le bar est ouvert jusqu’à 20 heures les soirs de spectacle.  

 

LE CENTRE DE LANGUES 

LEONIE BITTNER 

Le « Centre des langues et des cultures pour tous » se trouve sur le campus à Dijon. Sa 

mission est de promouvoir la pratique des langues auprès de tous les publics de 

l'établissement, donc aussi pour nous, les étudiants. 
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D'abord, je vais vous expliquer ce que le Centre des Langues vous propose : 

Il y a notamment des cours de langues accessibles en beaucoup de langues (en 

Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Coréen, Espagnol, Français langue étrangère, Italien, 

Japonais, Langue des signes française, Polonais, Portugais, Tchèque et Russe). Cela 

dépend de la langue quels niveau sont proposés, pour beaucoup de langues il s’agit 

surtout des niveaux plus bas, mais pour le Français langue étrangère il y a des cours 

jusqu'au niveau C1.  

Actuellement, la durée des cours varie de 15 à 30 heures par semestre selon le cours. 

Le tarif varie donc aussi de 50 à 60 euros. 

De plus, il y a l'autoformation qui est proposée au public intéressé. L'autoformation 

permet l'accès à des supports d'apprentissage multimédia ou audio-visuels et 

d'échanger de manière informelle avec un tuteur étranger selon les horaires de présence 

des tuteurs. L'offre du tutorat varie selon les années. Pour l'autoformation, il y a aussi 

des langues plus rares comme les langues scandinaves, le grec et l'hébreu. Cet offre 

coûte 20 euros par semestre. 

Il y a des stages ou des formations spécifiques aussi, proposés à des professeurs de 

l'université par exemple. 

De plus, le Centre des langues propose des services de traduction et de relecture de 

l'anglais vers le français et à l'inverse. 

Il y a également la possibilité d’obtenir des diplômes de langue, par exemple en anglais. 

Donc, le Centre des langues est un lieu offre la possibilité d'étudier et de pratiquer de 

diverses langues. 

Quant à la situation actuelle (en avril 2021) avec les précautions dû au Coronavirus, il 

est important de dire que les cours de langues se poursuivent à distance. Le Centre est 

ouvert au public pour l'autoformation dans la limite de 6 personnes maximum en même 

temps. Veuillez penser au fait que cela peut changer à tout moment suite à la situation 

sanitaire évoluant. 

Les tarifs exacts et l'emplois du temps des cours publics peuvent être trouvés sur le site 

Internet  https://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr. 

On peut trouver le Centre des Langues et des cultures pour tous sur le campus. Il se 

trouve dans la "Passerelle - Extension Droit/Lettres" au 3ème étage dans la Salle 360.  

https://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/
https://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/
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On peut le contacter par e-mail (le mail adresse est : centre.langues.cultures@u-

bourgogne.fr). 

Il y a aussi la page Facebook suivante : 

« https://www.facebook.com/centredeslanguesUB/ » 

Bonne découverte du centre des Langues et des cultures sur le campus à Dijon ! 

LE CENTRE DE PREVENTION ET DE SANTE UNIVERSI-

TAIRE 

LEONIE STEIN 

L'université de bourgogne dispose de son propre centre de santé pour les étudiants. 

Vous pouvez le trouver ici : 6a, rue du Recteur Marcel Bouchard - Dijon.  

Vous pouvez également la joindre aux numéros suivants : 

Tél. : 03 80 39 51 53 

Fax : 03 80 39 51 58 

medecine-preventive@u-bourgogne.fr 

Me soigner - uB-link - site étudiant de l'uB (u-bourgogne.fr) 

SI VOUS… 

…avez besoin de conseils sur des questions de santé ou si vous êtes malade, vous 

pouvez contacter le centre. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 du matin à 

17h (cinq heures de soir). Il est toutefois fermé les week-ends, les jours fériés et pendant 

les vacances semestrielles. Le centre est doté d'un médecin généraliste, d'un 

psychologue, un médecin nutritionniste, d'un gynécologue, d'une sage-femme, d'un 

psychiatre, d'un conseiller conjugal et d'infirmières. Il existe également une équipe de 

conseil en matière de MST. 

… êtes étudiant à l'université, vous pouvez vous y rendre à tout moment. Le centre vise 

à aider les étudiants à prendre activement soin de leur santé, car beaucoup d'entre eux 

sont un peu plus négligents à cet égard, ne se rendant pas chez le médecin parce qu'ils 

n'ont pas le temps ou ne peuvent pas en trouver un autre.  

mailto:centre.langues.cultures@u-bourgogne.fr
mailto:centre.langues.cultures@u-bourgogne.fr
mailto:medecine-preventive@u-bourgogne.fr
https://ub-link.u-bourgogne.fr/me-soigner
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… tombez malade et avez besoin d'un certificat médical, vous pouvez contacter le centre 

dans les 24 heures et en obtenir un. Le centre est également disponible pour les 

urgences sur le campus ou les urgences personnelles, comme une pilule oubliée ou un 

préservatif cassé. 

Vous n'avez rien à payer, c'est facturé à votre assurance maladie. Les étudiants 

étrangers doivent apporter leur carte vitale et leur carte d'identité ou leur passeport. 

Les étudiants doivent également se soumettre à un examen préventif au moins une fois 

pendant leurs études. Cet examen préventif dure environ 30 minutes et comprend un 

examen biométrique, un contrôle des vaccinations et des urines, de la vision et de 

l'audition, du poids et de la taille. Des questions sur la santé physique et mentale sont 

également posées. 

Le centre propose également des rendez-vous de vaccination pour tous les vaccins 

obligatoires en France, ainsi que des rendez-vous répétés pour le don du sang. 
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2. HABITER A DIJON 

LES RESIDENCES UNIVERSITAIRES DE CROUS 

EMILY MARTIG 

Une colocation, un simple appartement ou une chambre dans un foyer d’étudiants ? 

Qu’est-ce que je dois choisir ? Quels avantages le CROUS de Dijon m’offrent-il ? 

Comment puis-je postuler pour une chambre dans une résidence universitaire ? 

Les CROUS - Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires - offrent un 

certain nombre de logement pour les étudiants. À Dijon et ses agglomérations, on 

compte 14 résidences logeant plus de 4000 étudiants. 8 résidences du CROUS à Dijon 

sont situées près de l’université à l’est de la ville sur un campus, une autre résidence se 

trouve en centre-ville.  

Les étudiants peuvent choisir entre des chambres individuelles traditionnelles (160 

euros/mois) avec une salle de bain commun et des chambres individuelles confort 

(250 euros/mois) avec une salle de bain privée. Les logements sont généralement 

meublés et la cuisine commune se situe à l’étage.  

De plus, il y a des petits studios qu’on appelle aussi « studettes » (à partir de 300 euros) 

avec des sanitaires privatifs (toilettes, douche, lavabos et coin cuisine). Il y a également 

quelques appartements meublés pour vivre en couple ou en colocation.  

Si vous voulez obtenir un logement du CROUS, vous devez déposer une demande 

de Dossier Social Étudiant au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté par Internet 

jusqu’au le 31 mai. 

Il y a beaucoup d’avantages d’habiter dans une résidence universitaire du CROUS de 

Dijon : Premièrement, vous ne payez pas de taxe d’habitation et vous pouvez 

bénéficier de l’aide au logement. Deuxièmement, le contrat de location d’une chambre 

universitaire du CROUS peut être résilié à court terme. Puis, les chambres 

communes ont généralement une télévision, une console de jeu et un baby-foot et 

offrent la possibilité de faire la connaissance d’autres étudiants, de passer son temps 

libre ensemble et bien sûr d’améliorer sa langue française. Ensuite, vous avez du wifi et 

les animaux sont aussi bienvenues. De plus, vous avez la possibilité de manger dans les 

restaurants universitaires très proches. Finalement, il y aussi un responsable de 

résidence présent sur les lieux qui peut vous aider si vous avez un problème.  
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Sources 

https://logement.studyrama.com/residence-universitaire-crous/les-residences-

universitaires-crous-a-dijon 

https://www.immojeune.com/crous/dijon-21.html 

https://www.logement-bourgogne.com/nature-location/crous/ 

TROUVER UN APPARTEMENT/UNE COLOCATION A DIJON 

DIJONBÜRO 

Changer le pays n’est jamais facile. Une grande inquiétude est naturellement celle de 

trouver un logement, heureusement, grâce à cet exposé, vous n’aurez plus rien à 

craindre ! Il y a à côté des résidences universitaires certaines façons de trouver un 

logement en ville. Soit vous cherchez un appartement ou un studio soit vous cherchez 

une colocation. 

Petite liste de vocabulaire  

Cc = charges comprises (Warmmiete plus Nebenkosten) 

T1, T2, T3, etc…= nombre de chambres (parfois la salle de séjour compte comme 

chambre)  

Studio = Einzimmerwohnung 

Appartement = Mehrzimmerwohnung 

Procédure  

1. Écrivez au plus grand nombre de personnes possible.  

2. Demandez une visite virtuelle. 

3. Préparez quelques critères qui vous intéressent (taille de la chambre, nombre de 

colocs, lave-vaisselle/machine à laver, la chambre est-elle meublée, le prix (cc ?), 

l’adresse, la taille du lit, etc…). 

4. Pendant la visite faites attention à vos critères et n’hésitez pas à poser vos questions 

5. Souvent les propriétaires ont besoin de documents pour faire votre dossier. La plupart 

du temps c’est une quittance de loyer (Mietschuldenfreiheitsbestätigung), un garant 
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parental (la fiche de paye des trois derniers mois et le contrat de travail), l’admission à 

l’UB, pièce d’identité  

(Ces données sont sans garanties et peuvent varier en fonction de la personne).  

Sites Webs :  

Lokaviz : 

• Lien : https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-

logement/n:39/affichage:liste?bHome=1&nbkmc=10&comm=dijon&commune_id=  

• Positif : Beaucoup d’offres, bon marché, beaucoup de filtres (prix, nombre de 

personnes, etc) 

• Négatif : Vous aurez besoin d’un INE (Identifiant national élève) 

Logement Bourgogne : 

• Lien : http://www.logement-bourgogne.com/je-cherche-un-

logement/?departement=21&commune=7233&loyer=0 

• Positif : Site régional, suffisamment de photos et d’infos 

• Négatif : Cher, peu d’offres 

Immojeune : 

• Lien : https://www.immojeune.com/location-etudiant/dijon-21.html  

• Positif : C’est beaaaau, beaucoup d’offres, beaucoup de filtres  

• Négatif : Rien 

Et les trois meilleurs à la fin : 

La carte des colocs : 

• Lien : https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/bourgogne-franche-

comte/dijon  

• Positif : C’est aussi très beau, beaucoup d’offres, beaucoup de filtres, bref c’est 

bien fait 

 

https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/n:39/affichage:liste?bHome=1&nbkmc=10&comm=dijon&commune_id=
https://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/n:39/affichage:liste?bHome=1&nbkmc=10&comm=dijon&commune_id=
http://www.logement-bourgogne.com/je-cherche-un-logement/?departement=21&commune=7233&loyer=0
http://www.logement-bourgogne.com/je-cherche-un-logement/?departement=21&commune=7233&loyer=0
https://www.immojeune.com/location-etudiant/dijon-21.html
https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/bourgogne-franche-comte/dijon
https://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/bourgogne-franche-comte/dijon
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Le Bon coin : 

• Lien : https://www.leboncoin.fr/  

• Positif : Beaucoup d’offres, c’est magnifique, c’est simple mais efficace, et si 

vous n’avez pas de meubles vous pouvez tout de suite les acheter là. 

• Négatif : Pas assez de filtres 

Groupe Facebook : 

• Lien : https://www.facebook.com/groups/474298622726395  

• Positif : beaucoup d’offres ! 

LA CAF 

DIJONBÜRO 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

https://www.caf.fr/ 

« La CAF » est une allocation au logement (ou aide personnalisée au logement) en 

France qui est – dans certains circonstances – également accessible pour les étudiants 

étrangers. 

Les personnes résidantes en France qui payent un loyer (pour une résidence principale 

occupée au moins 8 mois par an) peuvent avoir droit à une aide au logement selon leur 

ressources et le montant de leur loyer. 

Faire une simulation ou une demande : 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunede

mandedeprestation#/logement 

Lien utile pour s’informer : 

https://www.allemagne.campusfrance.org/wohngeld-studium-frankreich  

https://www.leboncoin.fr/
https://www.facebook.com/groups/474298622726395
https://www.caf.fr/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation#/logement
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation#/logement
https://www.allemagne.campusfrance.org/wohngeld-studium-frankreich


18 
 

LA COMPOSITION D’UN CONTRAT DE LOCATION 

CHARLOTTE TOBLER 

Contrat de location/ bail locatif 

- Ce contrat fixe les droits et obligations du propriétaire-bailleur et du locataire 

- Dans un contrat de location, le locataire s’engage à payer chaque mois le loyer. En 

échange, il reçoit le droit d’habiter le logement que le propriétaire doit mettre à sa 

disposition.  

- Ce contrat n’est pas obligatoire, mais conseillé, pour protéger les droits du propriétaire 

et du locataire. 

Les éléments obligatoires du contrat de location 

(Les éléments obligatoires sont à préciser selon qu’il s’agisse d’un contrat de location 

avec un logement meublé ou non-meublé). 

1. Pour un contrat de location vide (domicile non-meublé) 

• L’identité du bailleur (nom, prénom et domicile du propriétaire, celui du 

gestionnaire si le logement est géré par une agence et non pas directement par le 

propriétaire) et l’identité du locataire (nom, prénom et domicile du locataire avant 

son entrée dans le nouveau logement) 

• L’adresse exacte du logement loué et les accessoires éventuellement attachés au 

bail (parking, garage par exemple) 

• La description du logement (appartement ou maison, nombre de pièces, 

équipements…) 

• La surface habitable du logement (si la surface n’est pas mentionnée ou en cas 

d’erreur supérieure à 5 %, le locataire peut demander une diminution du loyer) 

• La durée du bail de location et ses modalités de résiliation  

• La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis le départ 

du dernier locataire 

• Le montant du loyer et des charges locatives ainsi que l’intervalle avec laquelle il 

devra être versé (mensuel en général) 

• Le montant du dernier loyer demandé au précédent locataire (uniquement, s’il a 

quitté les lieux depuis moins de 18 mois) 
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• Le montant du dépôt de garantie éventuel (Il s’agit d’une somme que le locataire 

paye au bailleur à son entrée dans le logement qui servira à couvrir les possibles 

dégradations du logement pendant l’exécution du contrat de location. Si le 

locataire n’en a commis aucune, alors le propriétaire lui restituera le dépôt de 

garantie dans un délai raisonnable) 

• Les documents annexes nécessaires 

Référence : Pretto, les différents éléments du contrat de location 

Quels sont les documents devant être annexés au contrat de location ? 

Le contrat de location doit être accompagné d'autres documents : 

• Les diagnostics immobiliers obligatoires dans le cadre d'une location, comme 

le DPE, le diagnostic amiante, le diagnostic électrique et le diagnostic gaz 

• Une notice d'information, détaillant notamment les droits et les devoirs du 

locataire et du propriétaire 

• Un état des lieux d'entrée  

• Une photocopie de la grille de vétusté (Etat des lieux) si les deux parties se sont 

entendues sur ce point 

• L'attestation d'assurance du locataire contre les risques locatifs 

• Un extrait du règlement de copropriété si le bien loué est situé dans une 

copropriété 

• Si le bien loué est situé dans un secteur d'habitat dégradé, une autorisation de 

mise en location est nécessaire 

• L'acte de cautionnement si le locataire fait appel à un garant 

Si le logement est meublé : Un inventaire détaillé du mobilier et des appareils 

électroménagers présents. 

Référence : Pretto, les différents éléments du contrat de location 

A noter ! 

Dans le cadre d’une location meublée, le propriétaire est obligé de fournir les meubles et 

éléments indispensables à la vie quotidienne. Une liste du mobilier d’un logement 

meublé est fixée par décret. N’oubliez pas de faire un inventaire complet du mobilier et 

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/diagnostics-immobiliers/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202249-dpe-tarif-calcul-et-obligation-de-realiser-le-diagnostic/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202251-diagnostic-amiante-qui-doit-le-faire-realiser-et-quand/
https://static.ccm2.net/scrib-files/21891423.doc
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202235-reglement-de-copropriete-modification-et-application/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202373-lettre-de-caution/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202329-location-meublee-2021-contrat-fiscalite-et-preavis/#location-meublee-liste-equipements
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1202329-location-meublee-2021-contrat-fiscalite-et-preavis/#location-meublee-liste-equipements
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des éléments d’ameublement quand vous signez le contrat de location et de le joindre au 

bail. 

 

Logement vide Logement meublé 

 

Durée du 

bail 3 ans renouvelable 

12 mois renouvelable 

ou 9 mois si le 

locataire est étudiant) 

 

Dépôt de 

garantie 1 mois maximum 2 mois maximum 

 

Préavis du 

bailleur 6 mois 3 mois 

 

Préavis du 

locataire 

3 mois minimum ou 1 mois 

minimum (selon les zones 

géographiques) 1 mois 

 

Figure 1 papernest : https://www.papernest.com/contrat-bail-

location/modele/appartement/ 

La durée du contrat de location est d’un an (au minimum) si le logement est meublé et 

qu’il désigne une résidence principale. 

La caution 

La caution est une personne ou une organisation qui se porte garante pour le locataire, 

si celui-ci présente des défaillances, comme par exemple pour un paiement tardif ou des 

frais de remise en état du logement.  

Le propriétaire est autorisé à réclamer une caution en contrepartie de la signature du 

contrat de location. 

Mettre fin au contrat de location 

Le locataire peut mettre fin au contrat de location à n’importe quel moment. 

 



21 
 

A retenir 

• Le contrat de location n'est pas obligatoire mais il est fortement conseillé afin de 

prévenir tout conflit entre le bailleur et le locataire. 

• En fonction du type de location, les éléments du contrat peuvent changer : 

montant du dépôt de garantie, durée du bail, temps de préavis etc. 

• Vous pouvez télécharger des modèles de contrats de location en ligne très 

facilement pour être certain de ne rien oublier. 

Vocabulaire 

Contrat de location - Mietvertrag 

État des lieux - Zustand der Mieträume beim Einzug 

Bail - Miete 

Propriétaire du logement/ bailleur - Vermieter 

Locataire - Mieter 

La vétusté - l’état d’usure ou de dégradation normale dû au temps ou à l’usage normal 

des lieux 

Le préavis - die Kündigungsfrist 

La résiliation - die Kündigung 

Sources : 

République Francaise, Service-Public.fr, Rédaction du bail d'habitation: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F920 

Journal du net : https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-

immobilier/diagnostics-immobiliers/ 

papernest, contrat de location : https://www.papernest.com/contrat-bail-

location/modele/appartement/ 

pretto, contrat de location : https://www.pretto.fr/investissement-locatif/location-

immobiliere/contrat-de-location/ 

litige.fr, la location meublée : https://www.litige.fr/articles/location-meublee 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F920
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/diagnostics-immobiliers/
https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/diagnostics-immobiliers/
https://www.pretto.fr/investissement-locatif/location-immobiliere/contrat-de-location/
https://www.pretto.fr/investissement-locatif/location-immobiliere/contrat-de-location/
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LA TAXE D’HABITATION EN FRANCE 

DANIEL SCHUBERT 

La taxe d’habitation est une taxe à payer une fois par an si on habite à un logement le 

premier janvier et si ce logement est disponible tout le temps pour le locataire. Le loca-

taire est la personne responsable de payer la taxe. Dans une colocation, il y a une seule 

taxe pour tous qui est à payer par un des locataires. Habituellement, il faut payer la taxe 

jusqu’au décembre de l’année prochaine. La réclamation de la taxe est cependant 

possible jusqu’au décembre de l’année après le paiement. Par exemple, s’il faut payer la 

taxe d’habitation de 2021 en décembre de cette année, on peut faire une réclamation 

jusqu’au décembre 2022.  

Ensuite, la valeur de la taxe dépend de plusieurs facteurs : D’abord la taxe est détermi-

née par la valeur locative nette du logement qui égale à la valeur du loyer annuel. Deu-

xièmement, le montant dépend des règles de la commune, du département et de la ré-

gion. Troisièmement, les revenus d’une personne influencent le montant. Finalement la 

taxe égale à un certain pourcentage déterminé par ces trois facteurs. 

Heureusement, la taxe d’habitation a déjà été supprimée pour 80% des ménages de-

puis 2020 et une abolition complète est envisagé pour 2023. Cette taxe compte norma-

lement aussi pour les étudiants étrangers. Pourtant, si vous recevez une demande de 

payer votre taxe d’habitation, vous avez trois options pour vous en libérer : 

1. Vous pouvez envoyer une déclaration de revenus français au service des impôts 

(qui gère la taxe) sur laquelle il se trouve le revenu fiscal de référence (Refe-

renzeinkommen). Par exemple, si vous êtes célibataire est vos impôts annuels 

sont inférieure à 27.706€, vous êtes totalement libéré de la taxe. Si vous faites 

une déclaration de revenus français pour la première fois, vous devez utiliser le 

formulaire « Cerfa 2042 ». 

2. Il est aussi possible de faire une demande de libération de la taxe auprès du ser-

vice des impôts en envoyant un document qui montre les impôts de vos parents. 

Toutefois il faut remplir ce document en français. Puis, le service des impôts véri-

fiera si les impôts annuels de vos parents sont sous le plafond de 27.706€. 

3. Si vous ne gagnez pas 27.706€ par année (par exemple si vous ne travaillez 

pas), vous pouvez aussi vous rendre au centre des impôts responsable pour 

vous. Normalement pendant le rendez-vous, il sera évident que vous êtes exoné-

ré de la taxe. 
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Pour plus d’informations, merci de cliquer sur ce lien : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1309  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1309
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1309
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3. LA VILLE DE DIJON 

LES TRANSPORTS PUBLICS A DIJON 

DIJONBÜRO 

Les billets 

Le fait le plus important : Vous n’avez pas un Semesterticket à Dijon ! 

Si vous voulez vous déplacer à Dijon vous devez acheter un billet auparavant. Chaque 

fois que vous montez au tram ou au bus validez le billet. La validation du ticket est obli-

gatoire à chaque montée même pour les correspondances. Il faut obéir la devise “je 

monte, je valide”. 

Les tarifs (https://www.divia.fr/bus-tram/pass-tarifs) 

Quel billet vous convient dépend de votre déplacement : 

Pass Tarif Validité 

Pass 1 heure 1,40 € Valable 1 heure, sur l’ensemble du réseau Divia 

Bus&Tram, correspondance(s) 

Pass Soirée 2,10 € Valable de 19h le jour de la validation à 6h le lende-

main 

Pass 10+1 voyages  14,00 € Valable pour 11 déplacements d’1 heure, sur 

l’ensemble du réseau Divia Bus&Tram, correspon-

dance(s) 

Pass 18/25 Mensuel  30,00 € Valable du 1er au dernier jour du mois pour les 

jeunes de 18 à 25 ans 

À l’université, vous pouvez recevoir une carte Divia Mobilité à charger au distributeur. 

Les trams et les bus (https://www.divia.fr/bus-tram) 

À Dijon il y a deux lignes de trams qui roulent environs toutes les 10 minutes de 5h à 1h 

du matin. Donc il n’y a pas de service toute la nuit. Pour se déplacer pendant la nuit, il y 

a des bus de nuit de jeudi à samedi. 

https://www.divia.fr/bus-tram/pass-tarifs
https://www.divia.fr/bus-tram
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Les vélos (https://www.divia.fr/velo/diviavelo) 

Vu que la ville n’est pas si grande, vous pouvez aussi louer un vélo avec DiviaVélodi. 

Le SNCF (https://www.sncf.com/fr) 

Si vous voulez voyager en France ou entre la France et l’Allemagne, vous pouvez cher-

cher votre billet à la SNCF. Il y a des prix réduits pour les jeunes de 18 à 27 ans. 

Voyez aussi : https://www.thetrainline.com/de; https://www.flixbus.de/; 

https://www.oui.sncf/ 

ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK) 

ELISA MURRAY 

Le Erasmus Student Network est une association internationale à but non lucratif dont le 

siège se situe à Bruxelles. Elle était fondée en 1990 et elle propose des services aux 

étudiants en mobilité. La dévise est „students helping students“. 

En France il y a 36 endroits différents et un de ces 36 endroits est localisé à Dijon. Elle 

s’appelle InsiDijon et a été créée en 2008. Elle a plusieurs partenaires comme 

l’Université de Bourgogne, la ville de Dijon mais aussi le Crous et Region Bourgogne 

Franche Comté. Ils veulent accueillir et intégrer les étudiants internationaux et leur faire 

découvrir d’autres cultures ainsi de créer des liens forts avec les étudiants internatio-

naux. En plus ils veulent aussi encourager la mobilité internationale. 

Ils proposent des activités différentes comme le café des langues, les voyages, les soi-

rées et les sorties culturelles. Pour le café des langues, InsiDijon invite les étudiants à 

partager et découvrir d‘autres cultures autour d‘un café. Concernant les voyages, ils or-

ganisent régulièrement des voyages pour faire découvrir la France. Pendant les soirées 

on peut rencontrer d‘autres acteurs de la ville locale. À la fin il y a encore les sorties cul-

turelles où ils visent à valoriser l‘action citoyenne des étudiants internationaux.  

L‘ESN propose une carte ESN pour huit euros qui a de nombreux avantages comme un 

accès privilégié avec une réduction lors des voyages ou des soirées organisés par Insi-

Dijon. Aussi, on a la possibilité de venir scanner ou imprimer des documents administra-

tifs au bureau gratuitement.  

https://www.divia.fr/velo/diviavelo
https://www.sncf.com/fr
https://www.thetrainline.com/de
https://www.flixbus.de/
https://www.oui.sncf/
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ESN InsiDijon propose un système qui s‘appelle „Buddy System“ qui permet aux étu-

diants de nouer contact avec un étudiant de l‘Université de Bourgogne. On peut 

s‘inscrire sur www.buddies.eu pour se mettre en contact avec un étudiant international 

ou français.  

ESN InsiDijon cherche aussi des nouveaux bénévoles pour les aider à accueillir les étu-

diants internationaux et à promouvoir la mobilité internationale. Elle possède différents 

pôles qui permettent d‘investir sur des thématiques différentes. Il y a un pôle de culture, 

communication, éducation, soirée et inclusion sociale. Si vous voulez en savoir plus sur 

un des thèmes ou d‘une autre association dans un autre pays vous joindrez 

https://dijon.esnfrance.org/ ou vous rejoignez le groupe de Facebook ou suivez le 

compte sur Instagram. 

LES FESTIVALS A DIJON 

JULIA HÖNIG 

Dijon offre une variété de festivals à ses habitants et aux touristes qui peuvent choisir 

entre plusieurs thèmes qui lui intéressent. 

Italiart – “Le festival qui t’aime” est un festival où vous pouvez écouter une variété des 

musiciens italiens. Depuis 2006 le festival a lieu chaque année en mars. En 2020 les 

spectateurs a pu regarder le programme en ligne via streaming gratuit. (page internet: 

http://www.ombradipeter.com/15-italiart-dijon-love-festival/) 

Le Tribu Festival est un festival pour les écouteurs du jazz, du hip-hop, des musiques 

improvsées et des musiques modernes africaines. Le festival a été créé en 1999 et a lieu 

annuellement de la fin de septembre au début d’octobre. Pour attendre le festival vous 

devez acheter des billets. (page internet: http://www.tribufestival.com/) 

Le Festival Art Danse est un nouveau festival où les chorégraphes de la danse contem-

poraine montrent leurs créations. Le thème du festival est un ou une chorégraphe diffè-

rent chaque année. Malheureusement, la première édition du festival (2020) a été annu-

lée à cause de la crise sanitaire. (page internet: https://art-danse.org/) 

Les Houbdlonnades sont un festival de dégustation de bières avec des concerts de 

groupes musicals locaux et des Djs et avec des conférences dedié au thème de bière. 

https://art-danse.org/
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Le festival existe depuis 2014 et a lieu annuellement en avril. (page internet: 

https://www.les-houblonnades.fr/) 

Prise de cirQ’ est un festival du cirque avec des spectacles donnés par des compagnies 

professionelles qui se déroule chaque année depuis 2008. (page internet: 

https://cirqonflex.fr/evenements/prise-de-cirq/)  

Musicales en Folie se déroule à Fontaine-lès-Dijon dans l’arrondissement de Dijon. C’est 

un festival de la musique classique qui a lieu chaque année depuis 2013. (page internet: 

http://lascenefontainoise.over-blog.com/) 

VYV Festival combine un festival musical avec des initiatives sociales et solidaires en 

offrant de forums de discussions. Le festival a été crée en 2019 et se déroule annuelle-

ment. (page internet: https://vyvfestival.org/) 

Rise Festival est un festival de films qui traitent le sujet de l’environnement et de sa pro-

tection. Le festival a lieu annuellement depuis dix ans. (page internet: https://rise-

festival.fr/)   

Vous pouvez trouver des festivals en France entier sur cette page internet: 

http://leguidedesfestivals.com/. 

LES BARS ET CLUBS A DIJON 

HANNAH WINKLER 

Je vous présente un choix de quelques bars et clubs plus ou moins connu mais avec 

une bonne réputation qui se trouvent à Dijon ! 

D’abord il faut essentiellement gouter les vins de la Bourgogne dans un des bars à vin à 

Dijon. Le bar Dr. Wine, crée par un groupe d’amis, est connu pour son grand assortiment 

d’environ mille différents sortes de vin. Un autre bar dans le quartier s’appelle Blues Café 

et offre pas seulement du vin mais aussi des différentes boissons d’alcool qui ne coutent 

pas trop chers en plus. Il faut absolument y aller parce qu’il y a régulièrement des petits 

groupes de musique qui créent une super ambiance ! 

Dijon offre ne que des bars à vin mais aussi des bars qui sont en même temps un club 

comme Le Beverly/Eleven Club. Dans cet établissement il existe une salle pour danser 

https://www.les-houblonnades.fr/
http://lascenefontainoise.over-blog.com/
https://vyvfestival.org/
https://rise-festival.fr/
https://rise-festival.fr/
http://leguidedesfestivals.com/


28 
 

et une autre salle pour s’y asseoir et boire. D’ailleurs, pour nous venant de Mayence il 

est presque obligatoire d’aller à Le Mayence, un bar et restaurant au centre-ville. La 

nourriture vendue n’a que des bonnes recommandations sur Internet, donc bon appétit !   

Des clubs ou boites de nuit à Dijon sont par exemple Le Smart ou La belle époque. Celle 

est plutôt pour les jeunes et les étudiantes et offre plusieurs styles de musique et des 

nuits spéciales avec des thèmes comme le <hip-hop> ou <back to school> !  

En plus, la place Emile Zola qui se trouve au centre est une possibilité pour découvrir 

encore beaucoup d’autres bars et restaurants à Dijon ! 

En résumant on peut dire qu’il y a pleine de possibilités de passer des soirs et nuits à 

Dijon et on ne va surement pas d’ennuyer ! 

LA MAISON RHENANIE-PALATINAT 

ANNA DÖTSCH 

La Maison Rhénanie-Palatinat est située dans le centre historique de Dijon. Il s’agit d’un 

centre franco-allemand avec la mission de renforcer les relations entre les deux pays, 

notamment entre les régions Bourgogne-Franche-Compté et la Rhénanie-Palatinat. 

Concrètement cela veut dire qu’il y a des multiples offres pour les Français comme pour 

les Allemands.  

1  2 

Les habitants de Dijon peuvent profiter des cours d’allemands et tester leur niveau de 

langue. En plus la Maison Rhénanie-Palatinat aide à établir des contacts économiques 

avec des entreprises allemandes par exemple pour effectuer des stages en Rhénanie-

Palatinat. Apart de l’offre des bourses, ce sont surtout les événements culturels qui sont 

intéressants- aussi pour les Allemands !  

 
1 R4f3aaebd7bafeeff4e62dc67626df881 (500×343) (bing.com) 
2 maison-de-rhenanie-palatinat.jpg (550×365) (jaimedijon.com) 

https://th.bing.com/th/id/R4f3aaebd7bafeeff4e62dc67626df881?rik=IIASH2ZGusTrIQ&riu=http%3a%2f%2fwww.maison-rhenanie-palatinat.org%2fwp-content%2fuploads%2f2007%2f02%2fmap.gif&ehk=g6Zy1dmKS0CsxQUllpbdyZ4h4Usr9uGc2a3rDQT0cXQ%3d&risl=&pid=ImgRaw
https://jaimedijon.com/wp-content/uploads/2016/09/maison-de-rhenanie-palatinat.jpg
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Les Allemands ont également la possibilité d’améliorer leur connaissance de langue, en 

plus le centre franco-allemand est un bon contact pour trouver des stages et pour les 

organisateurs des voyages en groupe ou des séminaires. Pour pouvoir découvrir la ré-

gion, nous pouvons aller chercher trois fois par an un billet de week-end qui nous permet 

de voyager gratuitement en train. Le consul honoraire Bernhard Schaupp est un béné-

vole qui peut être contacté via la Maison Rhénanie-Palatinat, il aide en cas d’urgence, en 

plus il est responsable pour l’authentification des certificats comme le certificat de nais-

sance.  

Le centre franco-allemand est financé principalement par les villes de Dijon et de 

Mayence, des ministères des deux pays et du conseil régional de la Bourgogne-

Franche-Compté ainsi que le Landtag de Rhénanie-Palatinat. Un des nombreux parte-

naires de coopération est la Johannes-Gutenberg-Universität.  

Une impression des activités donne le site-web écrit en français et en allemand avec des 

contenus adaptés aux lecteurs. Les rapports des années précédentes (http://maison-

rhenanie-palatinat.org/about-2/historique/rapports/) montrent qu’en temps normal 

plein de débats, présentations des films, concerts et expositions sont organisés surtout 

dans la salle de réception qui peut accueillir une centaine de personnes. Un exemple 

était l’exposition « Mur(s) », une présentation des photos du journaliste Philippe Maupetit 

donnant une impression de Berlin après la chute du mur en 1989 et trente ans plus tard.  

 

 

 

 

 

 

 

Maison de Rhénanie-Palatinat 
Centre Franco-Allemand 
en Bourgogne-Franche-Comté 
29, rue Buffon B.P. 32415 
21024 Dijon Cedex 
Tél.: +33 (0)3 80 68 07 00 
info@maison-rhenanie-
palatinat.org 

 

consul honoraire Bernhard 
Schaupp 0 Tél. :  03 80 68 06 98 
ou 03 80 68 07 01 
– E-mail : dijon@hk-diplo.de 
Accueil sur rendez-vous du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et du 
lundi au jeudi de 14h à 18h 01 

http://maison-rhenanie-palatinat.org/about-2/historique/rapports/
http://maison-rhenanie-palatinat.org/about-2/historique/rapports/
mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org
mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org
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LES MUSEES A DIJON 

JOLINE KRUSE 

"Ville d’art et d’histoire" 
Les Musées de la Ville de Dijon racontent la ville et le territoire : 

I. Musée des Beaux-Arts 

❖ Situé dans l’ancien palais des ducs de Bourgogne 

❖ Une visite aux multiples intérêts : collections variés, bâtiments, décors 

historiques 

 
II. Musée Rude 

❖ Dans le transept et le chœur de l'église Saint-Étienne 

❖ Moulages des œuvres monumentales du sculpteur dijonnais François 

Rude 

 
III. Musée archéologique 

❖ Collections sur l’Age du Bronze, l’époque gallo-romaine, le Moyen-Âge 

 
IV. Musée de la Vie bourguignonne  

❖ Situé dans l’Hospice Sainte Anne 

❖ Collections sur les costumes régionales, les objets du quotidien, 

l’histoire de Dijon 

 
V. Musée d'Art sacré 

❖ Situé dans l'église du Monastère 

❖ Collections des œuvres religieuses 

 

Les horaires et les tarifs pour les musées de la Ville 

• Ouvert tous les jours sauf le mardi 

• L’accès aux collections permanentes est gratuit 

• Visite commentée : 6 €, tarif réduit* : 3€ (inscription en ligne) 

Pour plus d’informations vous pourriez consulter les liens suivants : 

https://musees.dijon.fr/ (pour tous les musées de la Ville de Dijon) 

http://mulotpetitjean.com/#musee (musée pain d’epices) 

https://www.jds.fr/dijon/musee/jardin-sciences-dijon-14736_L (musée 

d’Histoire naturelle + Planétarium) 

 

 

https://musees.dijon.fr/
http://mulotpetitjean.com/#musee
https://www.jds.fr/dijon/musee/jardin-sciences-dijon-14736_L
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D’autres musées à Dijon : 

I. Muséum d'Histoire Naturelle 

❖ L'histoire de la vie sur Terre et la biodiversité actuelle est présentée 

❖ On y voir des reconstitutions, des spécimens naturalisés, des fossiles, 

des moulages… 

 
II. Le Planétarium  

❖ Quelques films à vocation scientifique sont diffusés 

❖ Les projections permettent de découvrir et comprendre mieux l’Univers 

à travers différentes thématiques (dinosaures, le jour, …) 

 
III. La Fabrique de Pain d'épices Mulot & Petitjean 

❖ L’histoire de la Maison Mulot & Petitjean et du pain d’épices de Dijon 

❖ Regardez, sentez, touchez les ingrédients nécessaires à la fabrication 

❖ Dégustation à la fin 

 

 
Les Musées des Beaux-Arts 

 
La Fabrique de Pain d’épices Mulot & Petitjean 
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ESPACES VERTS 

SELINA HELLEIS 

La nature en ville : les meilleurs parcs et espaces verts de Dijon  

1) Jardin Darcy : un coin de vert en plein centre-ville  

Le jardin Darcy est situé en plein centre-ville, à proximi-

té de la gare et de nombreux commerces. Il est l’endroit 

idéal pour se reposer et pour un pique-nique. L’eau du 

bassin central et les pelouses relativement ombragées 

assurent de la fraîcheur tout au long de la journée. Ce 

lieu très vivant est aussi le théâtre de plusieurs manifes-

tations festivales comme par exemple la Fête de la Mu-

sique et le Marché de la création.  

2) Parc de l’Arquebuse : le jardin des sciences  

Principalement le parc est connu pour son jardin bota-

nique. Une rivière traverse le parc et vous permet de faire 

une pause au bord de l’eau. Le Muséum d’Histoire Natu-

relle ainsi que le planétarium de la ville encadrent ce jar-

din, à 5 minutes à pied de la place Darcy. 

3) Lac Kir  

C’est super pour se balader autour du lac, à pied ou à 

vélo dès l’arrivée des beaux jours. Ce lieu est propice à 

un bon footing, à plat et au frais. Pour les plus sportifs, il 

existe un parcours de santé avec des modules de mus-

culation en libre accès. De nombreuses structures de 

jeux pour enfants sont disposées tout au long de la promenade. Diverses acti-

vités aquatiques sont également proposées par la base nautique. En été, re-

trouvez l’événement Dijon Plage, où la baignade est surveillée et la plage est 

accessible à tous. Le lieu est très facilement accessible en voiture, avec plu-

sieurs parkings autour du lac et une ligne de bus (B12 direction Plombières) 
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relie l’endroit au centre-ville. Sinon, comptez une bonne demi-heure à pied 

depuis le centre-ville dijonnais.  

4) Parc de la Colombière : le sport  

Très prisé des sportifs, ce grand parc vous offre de larges 

pelouses, avec une boucle de 2,2 km autour du parc, tout à 

plat. Le parc est parfait pour faire une balade sous les 

arbres, en rosalies, calèches ou bien encore à pied. Le parc 

n’étant pas en plein centre-ville de Dijon, il est néanmoins 

accessible en transports en commun : ligne L6 direction Longvic et B11 direc-

tion Parc de la Colombière.  

5) Port du Canal : une esplanade de verdure  

Petit coin de verdure un tout petit peu excentré. Au bord 

des quais, cette esplanade de verdure peut néanmoins pa-

raître un peu bruyante, avec les passages fréquents du 

tram et des voitures. L’endroit est tout de même très 

agréable et reste très accessible (à quelques pas du tram) et à n’importe 

quelle heure du jour et de la nuit. 

6) Carrières Bacquin : un parc au calme  

Niché dans un quartier résidentiel au nord de la gare de 

Dijon, le parc des Carrières Bacquin est l’endroit idéal pour 

se balader au calme en alternant les grandes pelouses 

d’herbe et les petits chemins dans les bosquets. 

7) Jardin japonais : dépaysement assuré  

Le jardin japonais se trouve à proximité de la station de 

tram Nation et derrière le lycée Charles de Gaulle. Vous 

entendrez le bruit de l’écoulement de l’eau, venant de la 

petite cascade passant sous le pont. Cet endroit fabuleux 

vous apportera calme et sérénité. 

 

https://jondi.fr/lieu/esplanade-port-du-canal/
https://jondi.fr/lieu/parc-des-carrieres-bacquin/
https://jondi.fr/lieu/jardin-japonais/


34 
 

4. LES SPECIALITES BOURGUIGNONNES 

LA ROUTE DES VINS DE BOURGOGNE 

EMMA RÖSCH 

Je vous présente la route de grands crus car c’est la route de vin la plus cé-

lèbre de Bourgogne et celle qui est la plus près de Dijon. Sinon il y aussi la 

route de vin en côte Chalonnaise qui est sud de la route des grands crus et la 

route de vin chablis qui est près d’Auxerre.  

Route des Grands Crus :  

La plus célèbre des routes de vins en Bourgogne est la Route des Grands 

Crus qui passe par 30 villages et villes. Dès la sortie de Dijon on traverse la 

Côte des Nuits que l’on appelle aussi « les Champs Elysées de Bourgogne ». 

Cette côte s’étend jusqu’à Corgoloin. Sur la côte de nuit on trouve 24 des 33 

vins rouges de Bourgogne et les villages au long de la route leur ont donné 

leurs noms. Ces vins sont connus partout dans le monde. Plus au Sud on peut 

découvrir la Côte de Beaune, qui commence à Ladoix-Serrigny et se termine à 

Coteau de Maranges. Cet endroit est connu pour ses vins blancs secs comme 

le Corton-Charlemagne ou le Montrachet. La route passe en 60 kilomètres de 

Dijon à Santenay.   

Sur la route il y a des labels qui guident les touristes vers des sites incontour-

nables comme l’imaginarium à Nuit-Saint-Georges, c’est un musée de vin qui 

invite à percer les mystères de la vigne et des vins effervescents ou aussi 

l’Hôtel-Dieu à Beaune, un des plus célèbres Hospices de Beaune qui a été 

fondé en 1443. 

Au long de la route on trouve quelques paysages uniques comme les falaises 

de Saint-Romain près de Meurseult et les carrières de Comblanchin près de 

Nuit-Saint-Georges  

Il y a plein de possibilités pour parcourir les routes de vin : on peut se prome-

ner, mais on peut aussi prendre le vélo, le train, monter à cheval ou même en 
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montgolfière. De plus, il y des nombreuses wine tours qui permettent de dé-

couvrir les vignobles avec un guide.  

Si vous avez envie de déguster les vins, il y a plein de caves de vins au long 

de la route.  

 

LE PAIN D’EPICES ET LA MOUTARDE 

KADHIJA ABBOUD 

La dénomination « moutarde de Dijon » n’est pas une indication d’origine. Au-

jourd'hui elle correspond à une méthode de fabrication et un genre de mou-

tarde, ce n’est pas un produit dont les ingrédients et la provenance sont liés à 

un terroir. Un décret de 1937 désigne la « moutarde de Dijon » comme un 

terme générique. Elle n'est pas le produit d'un processus traditionnel ou local, 

et sa qualité n’est pas le résultat de l'emploi de produits dont la valeur réside 

dans un terroir d'origine. Cependant, il existe une indication géographique pro-

tégée, c’est la « Moutarde de Bourgogne ». 

On peut résumer la fabrication en trois étapes principales : D’abord, il y a le 

broyage de la graine. La deuxième étape est le malaxage avec le verjus. A la 

fin, il faut qu’on tamise la moutarde. La moutarde de Dijon est faite avec la 
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moutarde noire et les graines de moutarde utilisées dans la fabrication pro-

viennent du Canada à 80 % et des pays de l'Est. 

L’entreprise Amora-Maille était connu pour sa fabrication de la moutarde de 

Dijon mais elle ne pouvait pas s’imposer face à la concurrence internationale. 

Alors en 2008, le groupe néerlandais Unilever, qui disposait de plusieurs 

usines de moutarde en Europe, a décidé de fermer l'usine dijonnaise de fabri-

cation. La « moutarde de Dijon » de cet industriel n'est donc plus, depuis 

2009, fabriquée et conditionnée dans la commune de Dijon, mais sur le site 

voisin de Chevigny-Saint-Sauveur. 

Le pain d’épices est un gâteau au miel, agrémenté d'épices diverses comme 

la cannelle, la coriandre, le gingembre ou l'anis étoilé. Le pain de miel a été 

connu dans de nombreuses civilisations mais le pain d’épice occidental trouve 

son origine dans un gâteau de miel chinois. 

Il s’est répandu comme pâtisserie du temps de Noël par les réseaux monas-

tiques dans l’Europe du Nord, particulièrement dans le domaine germanique 

puis dans le nord-est de la France actuelle, principalement à Dijon, 

à Reims ou en Alsace. 

La première mention connue de pain d’épice à Dijon vient d’une ordonnance 

d’Henri IV en 1595 concernant le statut des pâtissiers de la ville.  

Le pain d’épices de Dijon se caractérise par sa pâte mère pétrie de farine 

de froment, de miel et de sucre qui repose deux semaines et puis reçoit les 

jaunes d’œufs, le levain et les arômes en veillant au faible taux de matières 

grasses inférieur à 3%. 

D’autres fabriques naissent à Dijon dans la deuxième moitié du XIXe siècle : 

une douzaine d’entre elles seront actives jusqu’après la Seconde Guerre 

mondiale. 

Il ne reste aujourd’hui qu’une fabrique artisanale de pain d’épices dans la ville 

des Ducs de Bourgogne et c’est « Mulot et Petitjean » depuis 1796. 
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CREME DE CASSIS ET KIR 

HANNAH STADLER 

La crème de cassis, une liqueur de cassis, et le kir sont des spécialités culi-

naires bourguignonnes qu’on trouve à Dijon. La variété « cassis de Dijon » doit 

être obligatoirement produite à Dijon et pour garantir une haute qualité unique 

elle doit réunir plusieurs critères : Elle doit être fabriquée sur la commune de 

Dijon et contenir au minimum 25% de baies de cassis de la variété régionale 

qui s’appelle « Noir de Bourgogne ». Il y a seulement quatre producteurs de 

cette variété. En 2013, elle a été classée en « Indication Géographique » pour 

consacrer sa qualité et son excellence. Ce classement garantit au consomma-

teur que le produit unit plusieurs caractéristiques de son origine géographique. 

Le kir est un apéritif traditionnel qui se compose de l’aligoté (un vin blanc 

bourguignon) et de la crème de cassis. S’il n’est pas fait avec cet aligoté on ne 

l’appelle pas « kir » mais « blanc-cassis ». C’était le nom qu’on a utilisé à 

l’époque avant qu’il ait été baptiser du nom de Félix Kir, un homme très asso-

cié à la ville de Dijon. Au 19e/20e siècle, il était chanoine et homme politique 

prestigieux. En 1958, lui et Franz Stein, le maire de Mayence, ont créé le ju-

melage entre les deux villes qui est gardé jusqu’à aujourd’hui. L’apéritif préféré 

de Félix Kir était le vin blanc mélangé avec un peu de crème de cassis. Il a 

offert cette boisson pendant des événements politiques et elle devenait la 

boisson officielle de la région. Les variations les plus connues qui ont piqué 

l’idée et ressemblent à l’original sont les deux suivantes : Le « kir breton » se 

compose de crème de cassis et de cidre et le « kir royal » qui est également 

connu en Allemagne. Au lieu de cidre on prend de champagne. 

 


