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La vie sur le campus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les bibliothèques universitaires 

Les bibliothèques universitaires constituent une partie importante de la vie étudiante. 

Il y en a douze sur le Campus de Dijon de l’Université de Bourgogne, dont les six suivantes seront 

probablement les plus utiles pour les études de sciences humaines ou de droit : BU Droit-Lettres, B2UFR 

Campus, BS Droit Laurence Ravillon, UMR ARTeHIS, Médiathèque de l’UFR Langues et Communication, 

BU INSPÉ – Dijon. 

En ce qui concerne les informations pratiques dans le contexte des bibliothèques, il faut d’abord 

mentionner que l’inscription est automatique avec l’immatriculation. 

Les empruntes se font avec la carte multiservice. 

Pour les offres en ligne, il est nécessaire de s’identifier ; cette identification une fois accomplie, on peut 

également se servir des offres en ligne en dehors du campus. 

Les réseaux wifi sont celui du Eduroam et le wifi universitaire pour lequel il faut un compte informatique. 

Les modalités de prêt contiennent une durée de prêt limitée à quatorze jours, renouvelable une seule fois 

pour quatorze jours. 

Il existe dans les bibliothèques universitaires la possibilité d’imprimer, de scanner et de photocopier 

des documents. 

Si l’on veut travailler en groupe, il y a à disposition des salles de travail en groupe qu’on peut réserver et 

qui se trouvent dans les différentes bibliothèques, par exemple dans la BU Droit-Lettres et dans la BU Le 

Cortex. 

Au cas ou vous préférez travailler au calme, vous pouvez profiter soit des boxes individuels dans la BU 

Droit-Lettres, soit de la salle « bruit zéro » dans la BU Le Cortex – ces deux offres sont disponibles en libre 

accès, vous n’avez donc pas besoin de réserver avant. 

Vous trouverez encore beaucoup plus d’informations sur le site web des bibliothèques universitaires qui 

est d’ailleurs très pratique : https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/ 

 
 

 

https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/


 

Les restaurants du campus de l’Université de Bourgogne 

En tant qu’étudiants à l’Université de Bourgogne, nous avons de nombreuses possibilités de nous 

approvisionner culinairement. Non seulement cela, le choix est très varié et même à un prix équitable, vous 

pouvez trouver de la nourriture délicieuse sur le campus. En outre, il y a beaucoup d’options végétariennes 

et végétaliennes pour les personnes ayant des besoins correspondants. Non seulement il y a beaucoup de 

choix, mais vous pouvez aussi trouver des repas dans presque tous les bâtiments car il y a beaucoup de 

petites cafétérias dans chaque bâtiment ainsi que des distributeurs automatiques de repas. La nourriture 

étant l’un des besoins fondamentaux des étudiants, beaucoup d’endroits où la nourriture est proposée sont 

gérés par le Crous français. 

Les deux plus grands restaurants gérés par le Crous sont d’une part le 

Montmuzard qui fait partie du plus grand restaurant du Campus avec 3 

étages et le Mansart qui est un peu plus petit et n’offre pas beaucoup de 

choix, mais qui a l’avantage de ne pas faire trop de files d’attente. Au 

Montmuzard, il y a 3 étages, chacun offrant une cuisine différente. Par 

exemple, au rez-de-chaussée, il y a de la cuisine typiquement française 

au 1er étage il y a des pizzas hamburgers et du poisson et au 2ème étage il y a des plats étrangers et 

internationaux. L’avantage des deux restaurants gérés par le Cruise est qu’il est possible de commander à 

l’avance et de le manger à l’extérieur des restaurants. Le repas se compose d’un apéritif, un plat principal 

et un dessert et de l’eau est gratuite. En moyenne, le repas coûte environ 2 à 3€ et vous pouvez payer le 

repas avec la carte étudiante. Cette carte étudiante peut être téléchargée en ligne via l’application «Izly.» 

Les restaurants ne sont pas les seuls endroits du campus où vous pouvez payer avec la carte étudiante, il 

est également possible d’acheter un repas à midi dans les Food Trucks. Les Food Trucks sont situés à 

proximité de l’arrêt « Erasme» merci et vous avez le choix entre frites, crêpes, hot-dogs et beaucoup 

d’autres petites choses. Comme la clientèle est bien répartie sur les différents Food Trucks, les files 

d’attente ne sont pas si longues, ce qui fait des Food Trucks une occasion idéale pour acheter un repas 

entre les cours. Malheureusement, il n’y a pas de tables donc vous devez vous attendre à manger à 

l’extérieur. 

En tant qu’Allemands, nous aimons manger des kebabs, ce bref résumé comprend également un magasin 

de kebabs nommé « Mr Kebab ». Particulièrement dans ce magasin est qu’en plus du poulet typique et du 

kebab au bœuf, une option végétarienne est également proposée. Il y a des tables et des chaises à 

l’intérieur comme à l’extérieur et même si le kebab à 6€ est un peu plus cher qu’à Mayence, « Mr Kebab » 

est une bonne alternative qui va certainement rassasier la faim de kebab. 
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Présentation: Faire du sport à Dijon (SUAPS et clubs privés) 

 
 

Pour commencer on peut dire qu’il y a beaucoup d’activités sportives à Dijon. 

Le «SUAPS» est le «Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives» qui propose à tous les 

étudiants de l’Université de Bourgogne une pratique volontaire de 50 activités non compétitives et pour 

tous les niveaux. Ce service est gratuit pour tous les étudiants et les personnels de l’université de 

Bourgogne. 

Le SUAPS propose des activités sportives comme par exemple la natation, le VTT, la danse, le badminton, 

le tennis de table, le judo. Comme sports collectifs le SUAPS propose par exemple le rugby, le football, le 

Hand-Ball, le Basket-Ball, le Volley-Ball et beaucoup d’autres. 

Le SUAPS propose aussi des activités pour les gens qui ont un handicap. Il y a par exemple le basket 

fauteuil. 

Les installations sportives sont situées sur la droite de l’arrêt de tram «Université». C’est très facile à 

trouver et il y a un parking à côté. 

 

 
Il y a aussi la possibilité de faire du sport en dehors de l’université. À Dijon il y a environ 300 associations 

sportives qui proposent des activités sportives. On a donc un grand choix. On peut choisir entre le Basket- 

Ball, la boxe, le football, la gymnastique artistique, le taekwondo et beaucoup d’autres. 

Ces associations sportives à Dijon couvrent les envies des petits aux seniors. 

 

 
Si vous voulez vous informer, vous pouvez visiter par exemple le site d’internet du SUAPS Bourgogne 

(https://suaps.u-bourgogne.fr/suaps/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://suaps.u-bourgogne.fr/suaps/
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L‘Atheneum 

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. 

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 et de Cultures pour Tous 

 
Ici vous trouverez des réponses aux questions les plus fréquentes autour du centre. 

Qu’est-ce que c’est ? 

 
 

Le Centre de Langues et de Cultures est un lieu où vous pouvez étudier et pratiquer les langues les plus 

parlées au monde mais aussi en découvrir de plus rares. 

 

 
Quelles possibilités offre le centre de langues ? 

Le Centre de Langues offre la possibilité de participer aux cours publics dans des langues différentes avec 

des enseignants. 

En outre, il y a la formule libre de l’autoformation. Ça veut dire que vous avez accès de manière autonome 

à des supports d'apprentissage multimédias ou audio-visuels et que vous pouvez donc apprendre une 

langue par vous-même. Des tuteurs étrangers vous soutiendront en conversant avec vous ou en corrigeant 

vos fautes. 

Le centre offre également des services de traduction et de relecture de l'anglais vers le français et du 

français vers l'anglais. 

 

 
Quelles langues peut-on apprendre ? 

Les langues suivantes peuvent être apprises au centre en participant aux cours : Allemand, Anglais, Arabe, 

Chinois, Coréen, Espagnol, Français Langue Etrangère (FLE), Italien, Japonais, Langue des signes 

française, Polonais, Portugais, Russe, Tchèque. 

 

 
Comment peut-on s’inscrire ? 

Les prochaines inscriptions aux cours du soir auront lieu à partir du mois de septembre. Pour s’inscrire il 

faut se rendre au centre pour remplir un formulaire et payer le montant. Le centre est ouvert tous les jours 

ouvrables. Les heures d’ouvertures sont du lundi au jeudi de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 h 30, et 

le vendredi de 9 heures à midi. 

Pour avoir une place dans un des cours il faut s’inscrire très tôt. 

Les inscriptions à l'autoformation et au tutorat sont ouvertes toute l'année universitaire. 

 

 
Qui peut participer aux cours et combien doit on payer ? 

Toute personne qui a envie d’apprendre une langue peut y participer : des étudiants, personnels ou 

membres du grand public. nouveaux_tarifs_2021_.pdf (u-bourgogne.fr) 

Les cours sont moins chers pour les étudiants de l’université (50€ pour 15 heures par semestre) et les 

cours pour les langues asiatiques sont plus chers que les autres langues (70€ pour 22 heures par 

semestre). L’autoformation coûte 20€ par semestre. 

Si vous souhaitez donner un cours vous-même vous pouvez participer gratuitement aux autres cours. 

https://centre-langues-cultures.u-bourgogne.fr/images/stories/pdf/nouveaux_tarifs_2021_.pdf


 

 

Finalement où est-ce que on trouve le centre ? 

Le Centre de Langues se trouve au bâtiment Extension Droit / Lettres au 3ème Etage. Il est situé dans la 

salle 360 et il est facile à trouver comme il y a beaucoup d’indications au sol qui amènent directement au 

centre. 

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

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


 

Le centre de prévention et de santé universitaire 

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. 

… 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. 

mailto:medecine-preventive@u-bourgogne.fr
https://ub-link.u-bourgogne.fr/me-soigner


 

Habiter à Dijon 
 



 

Les résidences universitaires de CROUS 
 
Qu’est-ce que c’est le CROUS ? 

CROUS – Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires est un établissement administratif 

public qui gère entre autres les bourses des étudiants, la restauration universitaire et donne des 

informations concernant la vie étudiante et les jobs étudiants (cf. https://www.crous-bfc.fr/). 

Outre cela CROUS offre des résidences universitaires. Le CROUS dispose de 9 résidences à Dijon dont 

huit se trouvent sur le campus à l’est de la ville et une au centre-ville (Résidence Maret). Afin de vous 

renseigner en détail, vous pouvez consulter ce site web : https://www.crous-bfc.fr/logements/trouver-votre- 

residence/. 

 
Quels logements y-a-t-il ? 

Les résidences contiennent des types de logements meublés différents : Il y a des chambres entre 9m2 

et 14m2 qui sont équipées d’un lavabo et parfois également d’une douche (Chambre 2 fonctions) et de 

toilettes (Chambre 3 fonctions). Sinon, les douches et les toilettes peuvent être collectives ou en 

mitoyenne. A part cela, on a des studios (environ 15m2). Ils comportent une salle de bain et une pièce 

principale qui sert de cuisine ainsi que de chambre. Par contre, si on parle d’une studette, les toilettes 

peuvent se trouver hors du logement. 

Les prix et la superficie exacte varient entre les résidences. Si vous souhaitez vous renseigner en détail, 

n’hésitez pas à consulter le site web ci-dessus. D’ailleurs, également les services des résidences varient : 

Dans quelques-unes on peut profiter d’une salle de musique (Résidence Beaune), d’un parking ombragé 

(Résidence Jean Zay), etc. Des points communs au niveau de service sont e. a. les machines à laver 

payantes et le wifi. En plus, il y a du personnel qui vous soutiendrait 24 heures sur 24 de lundi à dimanche 

en cas de problème technique. 

Comment poser la candidature pour un logement ? 

Pour les étudiants du « Cursus Intégré » la candidature s’effectue via l’université. On peut y choisir si on 

veut loger dans une chambre CROUS et quel type de logement on préfère. On s’occupe de cela en même 

temps où on pose sa candidature pour l’université de Bourgogne. Ensuite, le bureau Dijon convient avec le 

CROUS combien d’appartements sont nécessaires. Avant de déménager à Dijon, il est nécessaire de 

remplir un dossier avec tous les formulaires etc. Entre autres, il faut un garant ayant la citoyenneté 

française, mais pour les étudiants de moins de 30 ans, l’Etat peut se porter garant. 

Il est important de bien remplir tous les documents qui semblent peut-être beaucoup, mais peuvent être 

faits via l’internet en Allemagne. En cas de problème, on peut écrire un mail à pole-hebergement- 

dijon@crous-bfc.fr. 

https://www.crous-bfc.fr/
https://www.crous-bfc.fr/logements/trouver-votre-residence/
https://www.crous-bfc.fr/logements/trouver-votre-residence/
mailto:dijon@crous-bfc.fr


[Hier eingeben] 
 

Trouver un logement à Dijon 
 

 

Pour trouver un logement à Dijon il y a deux sources d’information 

principales : le site web le bon coin et Facebook. Après il y a également autres sites sur internet, mais ils 

ne sont pas si fréquentés. Sur Facebook il existe des différents groupes ou vous pourriez trouver un 

logement comme un appartement ou une chambre dans une colocation. Les gens y mettent des annonces 

et après, via message privé, vous pouvez poser une candidature. De plus il y a Facebook Marketplace ou il 

y a également des annonces. 

À part de Facebook il y a aussi le site le bon coin. Ici c’est un peu comme wg gesucht en Allemagne, mais 

le site vous offre également des annonces d’appartements privés. Au début de la recherche vous pouvez 

filtrer les informations pour ensuite avoir des résultats adaptés à votre demande. Pour les colocations par 

exemple des filtres possibles sont le prix, la surface de la chambre en m2, le nombre des colocataires et 

bien sûr le lieu du logement aussi. 

Un autre outil à utiliser et le site web " carte des colocs". Comme le nom l’annonce déjà, la carte des colocs 

propose des chambres dans des colocations. Ce qui distingue ce site des autres et qu'elle est organisée 

comme carte et les colocations disponible sont marquées sous forme d'un point rouge à l'endroit où elles 

se trouvent. Si on clique sur un des points rouges, toutes les informations sur la collocation s'affichent et on 

peut contacter le profil. Une source d'information à ne pas oublier est le site du gouvernement 

« étudiant.gouv.fr. ». 

Dans le menu vous trouverez le point « vous loger » et le sous point « vous loger hors de résidence 

universitaire ». Là, il y a le dispositif « Lokaviz », la centrale du logement étudiant non commerciale, mise 

en place par le CROUS.  « Lokaviz » fonctionne comme une machine de recherche et avec un compte 

d'étudiant vous pouvez trouver un logement indépendant, chez un propriétaire ou en colocation. 

Whoomies est un autre site pour trouver un logement. Il fonctionne comme le bon coin et ses équivalents. 

Un autre site est «we share we care » Sur ce site les étudiants internationaux peuvent trouver un logement 

chez des seniors françaises pour vivre une expérience interculturelle. 



 

La CAF 

CAF : 

Caisse 

d’Allocatio

ns 

Familiales 

https://ww

w.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#/loge ment 

Lien utile pour s’informer : 

https://www.allemagne.campusfrance.org/wo

hngeld-studium-frankreich 

  

https://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation%23/logement
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation%23/logement
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation%23/logement
https://www.allemagne.campusfrance.org/wohngeld-studium-frankreich
https://www.allemagne.campusfrance.org/wohngeld-studium-frankreich


 

La Composition du Contrat de Bail  

 
Le Contrat de Location, aussi appelé Contrat de Bail est réglé dans les articles 1709 et 
1711 à 1762 du Code Civil (C.Civ.)i Le Code Civil appelle ce contrat « bail à loyer » est 
introduit les parties contractantes : Le bailleur, qui est le propriétaire d’un appartement et 
qui conclut le contrat de bail avec le locataire (par la loi aussi appelé le « preneur »), la 
personne qui loge dans l’appartement et qui paie le loyer au bailleur. Ayant dit cela, les 
obligations contractuelles des deux parties sont déjà, partiellement, éclairées : le bailleur 
doit au locataire, selon l’article 1719, la disposition et le maintien de l’objet (par exemple de 
l’appartement loué). Il ne doit pas déranger la jouissance du locataire de l’objet, donc il doit 
en principe lui « laisser tranquille ». Toutefois, cela ne veut pas dire, que le bailleur soit 
aussi obligé à empêcher des tiers de déranger le locataire – l’article 1725 explique que le 
locataire doit, en cas de troubles par des tiers, se diriger directement envers eux. Le 
locataire est, selon l’article 1728, tenu de payer le prix du bail (le loyer) est d’utiliser l’objet 
du bail « raisonnablement ». Ce dernier veut dire, principalement, que la destination du 
contrat de bail doit être respecte : si le contrat de bail est conclu à l’usage privé, il ne peut 
pas utiliser l’objet à fin commercial (ceci est précisé dans l’art. 1729). D’ailleurs, en termes 
de logement, le locataire lui aussi doit jouir paisiblement de son logement, sans déranger 
des autres. En ce qui concerne quelques autres faits importants de savoir, il est à noter 
qu’en France, le locataire est normalement obligé d’avoir une assurance de logement et de 
présenter la preuve d’assurance au bailleur. Comme cela présente une obligation 
essentielle du contrat, le fait de ne pas avoir une assurance peut mener à la résiliation du 
contrat par le bailleur. Si le locataire n’est pas assuré, le bailleur peut aussi souscrire cette 
assurance et revendiquer le paiement des primes de cette assurance du locataire. Une 
seconde particularité française et moins de nature juridique mais plutôt une coutume des 
bailleurs : En France, normalement les bailleurs exigent non seulement qu’on paie une 
caution mais aussi qu’on puisse présenter un garant, qui garantit que le loyer soit payer. 
Suivant l’article 1731, il est en plus important pour des locataires de faire un état de lieu et 
sinon, d’indiquer des dommages immédiatement. Sinon, il est présumé qu’on a reçu 
l’appartement en bon état et on doit payer les réparations. Ce qui est aussi utile de savoir, 
c’est que selon l’art. 1732, le locataire doit supporter la « présomption de culpabilité » quant 
à l’objet loué : c’est donc à lui de prouver qu’il n’est pas responsable pour des dégradations 
de l’objet. Quant au sous-louage il n’y a pas de problème, lorsque le bailleur ne l’interdit 
pas (article 1717). Mais s’il l’interdit, le locataire doit céder au bailleur les fruits gagnés du 
sous-louage ! Les charges locatives font part des obligations du contrat de bail. Le locataire 
les paie en avance : ou bien en forfait un montant fixe ou bien comme provision, puis après 
l’année il faut payer le surplus au bailleur ou le bailleur rend l’argent qui n’a pas été utilisé 
pour le chauffage etc. Le contrat de bail, s’il n’a pas d’expiration à terme fixe (art. 1737), se 
termine par le congé d’une des parties. Le délai de congé dépend de la raison de congé et 
de zone où se trouve le logement et peut être entre un et six mois pour le locataire  



 

Ouvrir un compte bancaire français 

Pour ouvrir un compte bancaire français il ne faut pas avoir la nationalité française ni être résident en 

France. 

Les banques les plus connues ce sont crédit mutuel, crédit agricole, banque populaire BNP Paribas et la 

banque postale. Le plus facile c’est de faire un rendez-vous personnel chez la banque où vous souhaitez 

ouvrir un compte. A l’internet il est possible de s’informer sur les tarifs que les banques proposent, déjà 

avant de faire un rendez-vous. Pour les étudiants et le moins de 26 ans il y a souvent des tarifs spéciaux 

avec des frais de tenue de compte plus léger. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte bancaire français pour nous pendant qu’on fasse notre séjour à 

Dijon. Mais avoir un compte bancaire français peut avoir des avantages. On peut par exemple retirer de 

l’argent sans frais supplémentaires 

Un lien qui pourrait vous servir : https://www.campusfrance.org/fr/ouvrir-un-compte-bancaire-en- 

france#:~:text=Trois%20documents%20sont%20n%C3%A9cessaires%20pour,relations%20internationales 

%20de%20votre%20%C3%A9tablissement 

https://www.campusfrance.org/fr/ouvrir-un-compte-bancaire-en-france#%3A~%3Atext%3DTrois%20documents%20sont%20n%C3%A9cessaires%20pour%2Crelations%20internationales%20de%20votre%20%C3%A9tablissement
https://www.campusfrance.org/fr/ouvrir-un-compte-bancaire-en-france#%3A~%3Atext%3DTrois%20documents%20sont%20n%C3%A9cessaires%20pour%2Crelations%20internationales%20de%20votre%20%C3%A9tablissement
https://www.campusfrance.org/fr/ouvrir-un-compte-bancaire-en-france#%3A~%3Atext%3DTrois%20documents%20sont%20n%C3%A9cessaires%20pour%2Crelations%20internationales%20de%20votre%20%C3%A9tablissement


 

La ville de Dijon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 

 

L’histoire de la ville de Dijon 
 
 

La ville de Dijon voit sa création grâce à une des routes 

commerciales. Plus précisement la route de l’étain à l’âge du 

bronze. Sur cette route on faisait transporter de l’étain des îles 

britanniques jusqu’à la mer méditerranée. 

Des fouilles archéologiques ont montré que Dijon était déjà une 

ville florissante au temps de l’empire romain. 

Sous la domination des mérovingiens, Dijon était une ville 

appartenant au grand royaume de Bourgogne. C’est en 1015 que 

Robert II, duc de Bourgogne choisit Dijon comme capitale de son 

duché. 

Au XIVème et XVème siècle, la ville de Dijon se développe en centre de l’art. C’est aussi au 

XVème siècle que la petite chouette dijonnaise est installée au coeur d’un contrefort de l’église 

Notre Dame de Dijon qui quant à elle a été bâtie entre 1230 et 1250. Au XVIIème et XVIIIème 

siècle commence l’ascencion de Dijon en ville prospère. 

L’université de Dijon, elle fut fondé en 1722. Et en 1740 le Parlement de Bourgogne fonda 

l’académie des sciences, arts et belles-lettres. 

Pendant la Révolution française plusieurs monuments remarquables sont détruits comme la 

chartreuse de champol (monastère) ou une partie du château Montmusard. 

Au XIXème siècle les Alliés entrent à Dijon et occupent la ville après avoir combattu Napoléon. 

Dijon se développe rapidement: La ville compte 42000 habitants en 1872. 

La première guerre mondiale ne cause pas de dommage architectural à Dijon, mais en 1940 

la ville a été bombadé et occupé de l’armée allemande. Elle est libérée par les troupes 

françaises le 11 septembre 1944. 

Après la deuxième guerre mondiale et comme aujourd’hui Dijon est globalement une ville 

territaire et le milieu social est dominé par les cardres moyens et les employés. Aujourd’hui le 

maire c’est François Rebsament et Dijon compte environ 155000 habitants. 

 



 

Les Transports à Dijon 

 
DiviaVélodi: est un système de vélos en libre-service qui met à disposition du public des 

vélos, gratuitement ou non. DiviaVélodi est entré en Service le 29 février 2008, il existe 40 

Stations à Dijon. Par l'application d'une grille tarifaire exponentielle, DiviaVélodi n'a pas 

vocation à servir de système public de location de vélos en vue d'une utilisation touristique ou 

de loisirs. En effet, la politique tarifaire encourage les trajets courts, les 30 premières minutes 

de chaque déplacement étant gratuites. Les bornes de retrait constituent le repère physique 

de chaque station Velodi. L'accès à DiviaVélodi est possible par quatre offres de souscription : 

l'abonnement 24 heures, l'abonnement 7 jours, l'abonnement mensuel et l’abonnement 

annuel. L'abonnement annuel coûte actuellement 30 €, ou 25 € pour les abonnés au réseau 

Divia. L'abonnement 24 heures coûte 1,50€. L'abonnement 7 jours coûte 7€. Et L'abonnement 

mensuel coûte 10€. La souscription au service DiviaVélodi peut s'effectuer de quatre façons 

possibles, Par internet, Par courrier, Par téléphone et Par SMS. 

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) :   est   l'entreprise ferroviaire 

publique française, officiellement créée par convention entre l'État et les compagnies de 

chemin de fer préexistantes, en application du décret-loi du 31 août 1937. Chaque jour, la 

SNCF fait circuler 15 000 trains commerciaux, achemine cinq millions de voyageurs et 

transporte 250 000 tonnes de marchandises. 

Il existe 2 types d’Abonnements : 

-Les Abonnements TER qui coûtent entre 5€ et 20€. 

-et Les Abonnements TER+ réseau urbain qui coûtent entre 2€ et 20€. Ainsi 

que 

-des Tarifs régionaux qui coûtent entre 2-20€. 

-et des Cartes de Réductions qui ne sont pas plus chères que 12€. 

Divia : Une Carte interactive est disponible sur le site Internet, pour vous aider à vous repérer 

dans les différentes lignes de bus. Le Système billettique est entièrement sans contact dû au 

fait que les titres de transport doivent être chargés sur un support. Il existe trois façons 

différentes d´obtenir les billets individuels et la carte rechargeable : Dans une Agence 

commerciale de DiviaMobilités (à la gare centrale, Dijon), sur la E-Boutique et aux distributeur 

automatiques. 

Dijon a deux Transports public : 

-Le Tram : Dijon a 2 lignes de Tram qui desservent les principaux équipements de Dijon. L´offre 

tarifaire comprend notamment le billet à validité horaire (1,40€), le billet valable 24 heures 

(4,20€) et les pass mensuel (42€). 

T1 : Dijon Gare → QUETIGNY Centre 

T2 : CHENOVE Centre → Dijon Valmy 

Et le Bus : Il existe 35 lignes de bus différents. La Ligne particulièrement fréquente sur le 

campus universitaire en nuit est celle de Pleinelune. Les Bus viennent dans une Fréquence 

de 45 minutes. 

Il existe aussi 2 types de Lignes pour le Bus : 

-Lianes L : les 5 lignes à niveau élevé de service qui desservent les communes et quartiers 

les plus denses. 

-Ligne Corol : ligne périphérique qui dessert les quartiers sans passer par le Centre-Ville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicyclette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_ferroviaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_ferroviaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_ferroviaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret-loi_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937


 

 
 
 
 

 

ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK) 

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 internationaux. En plus ils veulent aussi encourager la mobilité 

internationale. 

Ils proposent des activités différentes comme le café des langues, les voyages, les soirées 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 organisent 

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 culturelles 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 InsiDijon. Aussi, 

on a la possibilité de venir scanner ou imprimer des documents administratifs au bureau 

gratuitement. 

ESN InsiDijon propose un système qui s‘appelle „Buddy System“ qui permet aux étudiants 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 étudiants 

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. 

http://www.buddies.eu/


 

Les festivals à Dijon 

Commençant par des informations générales. Il y a beaucoup de festivals à Dijon, surtout du 

genre musique. Néanmoins, il existe des festivals d’art. 

Par exemple, il y a des concerts de jazz, d’électro, de reggae et des spectacles de rue, vivants 

ou dédiés à la musique classique. 

Les festivals sont bien connus pour Dijon. Une de ces raisons est bien sûr qu’il y a toutes 

sortes de rendez-vous festifs pour tous les goûts. 

Ils sont régulièrement organisés dans toute la région, surtout en plein air ou en salle. Cela 

dépend évidemment du temps. 

Parfois, ils sont combinés avec des traditions de Dijon. Cela se voit dans le vêtement 

traditionnel. Un exemple en est la Fête de la vigne à Dijon. 

Ils sont aussi visités par des musiciens célèbres comme « Nekfeu » mais les musiciens 

changent chaque année. 

Tout au long de l’année, on y trouve des festivals aux thèmes variés. 

Pas à oublier est le fait que des initiatives solidaires, comme « Lutte contre la pauvreté » ou 

« Foot solidaire et inclusif » sont offertes. 

On a trouvé quatre exemples de festivals à Dijon. Tout d'abord, je vais vous présenter le 

festival « VYV » ou « VYV » Festival. C'est un festival de musique avec des musiciens 

nationaux et internationaux comme M.I.A et le groupe massive attaque. On peut trouver ce 

festival au parc dans la Combe au serpent. 

Malheureusement, c'est un festival un peu plus cher, ça coûte environ quarante euros mais 

ma correspondante a dit qu'il y avait un prix réduit pour des étudiants. Le « VYV » festival a 

lieu le 11et le 12 juin en 2022 et l'intention est de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Deuxièmement, il y a le festival « Lallalib ». C’est une fête pour la famille avec des musiciens, 

des foodtrucks, des animations et des jeux. Ce festival est en plein air sur la place de la 

libération et heureusement, c’est gratuit pour nous. On peut y aller en août en 2022. 

Ensuite, on peut parler du festival « Italiart ». Le festival « Italiart » présente la culture italienne 

et je ne peux pas vous dire le lieu parce qu’il change tous les ans. Ce festival n’est pas trop 

cher, ça coute dix euros et il a lieu tous les mars. 

On ne peut pas oublier le dernier festival, c’est le « Tribu » festival. C’est un festival de 

musique. On peut y trouver le jazz, la musique urbaine, le hiphop, le rap et l’afrobeat. Ce 

festival est là pour mettre à l’honneur la musique du monde et la diversité culturelle. 

Finalement, il y a plus à dire que c’est moins cher et il prend lieu à la vapeur en septembre, 



 

c’est une entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les bars et clubs à Dijon 
 
Bars:  
 

➢ La Comédie  ( place du théâtre ) :  on peut s‘asseoir dehors et à l’intérieur alors c’est bien quand il fait 
beau et moins beau   

➢ Start In ( place du théâtre) : c’est plutôt quand il fait beau 
➢ Trinidad ( place du théâtre) : c’est aussi plutôt quand il fait beau  
➢ Delirium ( place Francois Rude) : une belle ambiance avec un grand choix de bières 
➢ Blue Dog ( Place Émile Zola ) : on peut s‘asseoir dehors et à l’intérieur, les cocktails sont bons, mais un 

peu chers 
➢ Le Cellier : on peut s‘asseoir dehors et dedans et c’est moins cher  
➢ Bodega ( rue Bannelier )  
➢ Pub Mc Callaghan ( Rue Bannelier)  
➢ The Craft Beer Pub ( Place de la République) : un grand choix de bières  
➢ BerThoM ( Place Émile Zola )  
➢ L’univers ( Rue Berbisey )  
➢ Byron Bay ( rue berbisey ) : un bar australien avec de bons shots  
➢ Monsieur Moutarde ( Rue des Forges ) : C’est aussi un restaurant  

 
Restaurants :  
 
Moins cher :   
 

• King Marcel ( Place de la République ): Bruger 

• The Californean ( Place de la République ) : Burger 

• Pokawa ( Rue Godrons) : Pokebowls  

• Sushi Shop ( Rue Bossuet ) : Sushi  

• Mister Kebab ( sur le campus, Boulevard Mansard) : Döner 

• Épicérie coréenne ( Rue Berbisey): coréenne  
 
Un peu cher:  
 

• Le Shanti ( Rue Berbisey) : indien, végétarien 

• Sartaj ( Rue Berbisey) : indien 

• La Casa Veg ( Rue Concordet ) : végane  

• Marco Polo ( près de la place Émile Zola ): Pizza 

• Aux 2 Bûchons ( Rue Quentin) : traditionnel français  

• La Crêpitante ( Rue Verrerie) : Crêps  
 
Cher :  
 

• Le Piano qui fume ( Rue Berbisey ) : traditionnel francais  

• L’Émile Brochette ( Place Émile Zola) : Brochettes  

• Chez Léon ( Rue Godrons ) : francais  

• L’un des sens ( Rue Jeannin) : gehobenes französisches Restaurant  
 
 
Clubs :  
 

➢ Baberousse ( Rue Vannerie )  
➢ Salsapelpa ( Rue Marceau )  
➢ Gary ( Avenue Garibaldi)  
➢ Melkior (Avenue Garbibladi)  
➢ Beverly ( Avenue du Drapeau )  



 

LA MAISON RHENANIE-PALATINAT 

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 ! 

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 région, 

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 bénévole 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 naissance. 

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 partenaires 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 

http://maison-rhenanie-palatinat.org/about-2/historique/rapports/
http://maison-rhenanie-palatinat.org/about-2/historique/rapports/


 

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  

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 

mailto:dijon@hk-diplo.de


 

 
 
 
 
 

Les musées à Dijon 

Musée Rude: 

Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l'église 

Saint-Étienne, lieu chargé d'histoire. Il abrite les moulages 

des œuvres monumentales du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784 - Paris, 1855). 

Il est aménagé en 1947 pour accueillir le moulage du Départ des Volontaires de 1792, 

communément appelé La Marseillaise, célèbre sculpture réalisée par François Rude sur le 

pied droit de l'Arc de Triomphe de l'Etoile (Paris). Le haut-relief est rapidement rejoint par 

d'autres moulages conservés au musée des Beaux-Arts, les œuvres originales de François 

Rude demeurant exposées dans ce dernier. 

Dans le chœur de l'église Saint-Étienne, vous pourrez également découvrir les fondations du 

chœur de l'église du XIe siècle, l'élévation du XVe siècle, ainsi qu'un important morceau du 

mur du castrum, sur lequel l'édifice a été construit. 

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi : 

du 1er octobre au 31 mai : de 9h30 à 18h 

du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 18h30. 

Il est fermé les mardis, ainsi que les 1er janvier, 1er mai et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 

novembre et 25 décembre. 

 
Musée archéologique: 

L'histoire des collections du musée archéologique de Dijon trouve son origine dés la fin du 

XVIIIèmesiècle dans la volonté d'érudits et de sociétés savantes telles que l'Académie de 

Dijon ou encore la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or – CACO –, créée en 1832. 

Cette dernière avait pour but notamment de conduire des opérations archéologiques, de 

préserver les monuments historiques ainsi que de publier et de conserver le mobilier 

découvert de sites majeurs tels qu'Alésia, Vertault ou Les Bolards (Nuits-Saint-Georges). 

 
Le musée de la CACO a d'abord été installé dans l'ancien hôtel Rolin – actuelles archives 

départementales – en 1832. Il présentait essentiellement les éléments sculptés issus du 

castrum antique ou de monuments dijonnais détruits (Saint-Bénigne, Sainte-Chapelle...). 

Puis, sous le Second Empire, le « musée des Antiquités », enrichi notamment des fouilles du 

sanctuaire des Sources de la Seine, occupe plusieurs salles du Palais des États, avoisinant 

le musée municipal de peintures et de sculptures – actuel Musée des Beaux-Arts –. 

 
C'est en 1934 que le destin de ces collections et celui de l'abbaye Saint-Bénigne se mêlent 

par l'installation du musée dans le dortoir des Bénédictins, seul vestige des bâtiments 

conventuels. Sous l'égide de ses conservateurs successifs, le musée est municipalisé en 

1955 et, fort de ses enrichissements issus d'opérations archéologiques récentes et 

d’acquisitions, se déploie progressivement dans les différents niveaux du bâtiment. 

Par le biais de sites majeurs, le musée archéologique présente aujourd'hui les témoignages 

matériels des cultures qui se sont succédées sur le territoire de la Côte-d'Or, et plus 

largement de la Bourgogne, de la Préhistoire au Moyen Âge. 

 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi 

du 1er avril au 31 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Il est ouvert les mercredis, samedis et dimanches 

du 2 novembre au 31 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 



 

 

Espaces verts 

À Dijon il y a beaucoup des parcs et des espaces verts. Nous avons 

choisi de présenter trois parcs, ainsi que le lac Kir. 

Parc de l’arquebuse : 

Premièrement, nous parlerons du Jardin de l’Arquebuse. Ce jardin 

des sciences est divisé en trois entités. On y trouve un jardin 

botanique, puis un musée avec une exposition permanente sur la 

biodiversité, et finalement un planétarium avec une exposition 

permanente sur les sciences de la terre et de l’univers. Le jardin 

botanique est un jardin extraordinaire pour découvrir la diversité des 

plantes sauvages et cultivées, on y trouve une biodiversité énorme. 

De plus, le jardin se trouve au cœur de la ville et une rivière traverse le parc. La grandeur 

totale du parc entier est de 5 hectares. Finalement, il y a 1500 plantes d’espèces et de variétés 

différentes dans le jardin botanique. 

 

 
Jardin Darcy : 

Passons maintenant au jardin Darcy. Ce jardin est le premier jardin public créé à Dijon. Il est 

nommé d’après l’ingénieur Henry Darcy, qui fit construire une retenue d’eau potable à 

l’emplacement du parc actuel. De plus, on y trouve aussi des terrasses avec des balustrades, 

des bassins et des jeux de cascades. Sa superficie est d’un hectare. 

 
Parc de la Colombière : 

Le troisième parc a été créé au 17éme siècle par Louis II de Bourbon, prince de Condé et 

gouverneur de la Bourgogne. Pour le visiter, on doit suivre les allées au sud de la ville qui 

mènent directement au parc. La configuration du parc se compose d‘allées circulaires, on y 

compte 16 allées arrangées en étoile. C’est le plus grand parc à Dijon avec une superficie de 

33 hectares est une grande variété d’espèces d’arbres. Au centre du parc se trouve une 

grande pelouse. Autres choses à voir sont un parc animalier et des aires de jeux pour enfant.Il 

y a aussi des choses à faire comme par exemple, traverser le parc à bord d’une Rosalie. 

Une Rosalie c’est un grand format de la petite voiture à pédales. Où on peut grimper dans 

les arbres et faire de l’accrobranche. Et on peut même aller lire l’heure au cadran solaire. 

 
Lac Kir : 

Lac Kir est un lac artificiel situé au sud-ouest de Dijon. Il porte le nom de Félix Kir l’ancien 

maire de Dijon et créateur du lac. Le lac s’étend sur 37 hectares. Il est utilisé comme lieu de 

détente par les Dijonnais. Surtout pendant les mois d’été, de nombreux touristes viennent 

pour faire du vélo, du jogging ou de la pêche. De juillet à septembre on peut nager, ou jouer 

au beach-volley à la plage de Dijon. On peut rejoindre le lac en voiture par la route D 905, ou 

par ligne de bus public B12. 



 

 



 

Les spécialités bourguignonnes 



 

La Route des Vins en Bourgogne 

Le vin fait partie du patrimoine culturel de la région Bourgogne Franche-Comté. Il y a 
plusieurs routes de vins en Bourgogne. La „route des Grands Crus” que l'on appelle aussi 
„Les Champs-Élysées de la Bourgogne“ est la route la plus connue en Bourgogne. Elle 
débute à Dijon et finit à Santenay. La route s'étend sur 60 kilomètres et traverse 38 villages 
de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune. Ceux-ci sont entre autres: Dijon, Beaune, Nuits- 
Saint-Georges et Santenay. 

Un des héritages historiques au long de la route est Beaune, la capitale des vins de 
Bourgogne Franche-Comté. Les Hospices de Beaune sont une véritable attraction 
touristique de la région grâce à l'architecture gothique. Tous les troisièmes dimanches du 
mois de novembre prend place la foire au vin la plus prestigieuse de France, les vins les plus 
chers y sont vendus. Ensuite Nuits-Saint-Georges offre le Cassissium: un musée du Cassis 
très recommandable! 

 
La route touristique des vignobles de l’Yonne est longue d’une distance de 260 km et 
propose une grande diversité de vins à découvrir. 
Tout au nord de la Côte-d’Or se trouve un autre itinéraire touristique exceptionnel, 
notamment la route du Crémant, s'étendant sur 120 kilomètres et traversant 23 communes 
classées “AOC Crémant de Bourgogne“. 
La Route touristique des Grands Vins étant un très vieux vignoble remontant au Moyen-Âge, 
elle permet de découvrir le patrimoine historique de la Côte Chalonnaise, tel que d'anciennes 
églises romanes. 

 
La route des vins en Bourgogne est incontestablement l'un des atouts majeurs de la région, 
attirant chaque année de nouveaux des touristes grâce à ses nombreuses attractions. Non 
seulement peut-on déguster les vins en compagnie des œnologues, mais il est également 
possible de visiter des caves, des châteaux historiques et des musées tout au long de 
l'itinéraire. 
Finalement, la découverte du patrimoine bourguignon en vélo reste sans aucun doute une 
expérience inoubliable. 



32 
 

 
 
 

Le pain d’épices et la moutarde 
 

Dijon est bien connue pour sa moutarde. Mais pourquoi cette moutarde est-elle 

si particulière ? Et pourquoi Dijon s'est-elle spécialisée dans ce domaine ? Au 

fur et à mesure de cet article, nous trouverons les réponses à ces questions. 

L'histoire de la moutarde remonte à l'Antiquité. Les Chinois, les Grecs et les Romains 

utilisaient déjà les graines pour leurs vertus thérapeutiques, par exemple en cas de fièvre. 

Au Moyen Âge, la moutarde a été davantage utilisée pour ses vertus digestives ou comme 

épice dans la cuisine à la place du poivre, plus onéreux. On suppose que le mot moutarde 

vient du latin („mustum ardens“), que l'on peut traduire par "moût brûlant". 

Puis, en 1381, la moutarde fut également glorifiée à Dijon, grâce au duc bourguignon 

Philippe le Hardi. 

En 1870, la ville de Dijon comptait plus de 39 fabricants de moutarde (les „moutardiers“), 

mais aujourd'hui, il n'y a plus que quatre fabricants à Dijon et dans ses environs. 

Depuis le 24/11/2009, il existe un label européen de qualité protégée sous le nom de 

„Moutarde de Bourgogne"“ Indication Géographique Protégée (IGP). Celui-ci garantit que la 

moutarde est fabriquée en Bourgogne et que seuls des produits (comme les graines ou le 

vin) provenant de la Bourgogne sont utilisés. 

Par rapport aux autres moutardes, la recette de la moutarde de Dijon présente deux 

particularités: le choix des graines de moutarde et le liquide utilisé pour la fabrication. 

En effet, seules les graines de moutarde noires et brunes sont utilisées pour la fabrication de 

cette moutarde traditionnelle. Ce sont ces derniers qui confèrent à la moutarde sa note forte 

en raison de leurs substances piquantes. Lors de la transformation, on renonce au 

déshuilage, de sorte que la moutarde conserve également son piquant. De plus, la moutarde 

de Dijon n'est pas fabriquée avec du vinaigre, mais avec du moût (un jus de raisin non mûr). 

Avec l'eau, le sel et les épices, ce sont les ingrédients de base de cette célèbre moutarde. 

Enfin, les paeux sont rétirées dans une ramiseuse, de sorte qu’il ne reste plus les graines de 

moutarde. La moutarde de Dijon se caractérise par le fait que le prodiut final ne contient que 

2 % de peau. 

 
Mais Dijon n'est pas seulement connue pour sa moutarde. On 

peut y découvrir d'autres spécialités comme le pain d'épices. 

L'histoire de ce pain d'épices commence tôt et 

géographiquement loin de la Bourgogne. Les premières traces 

de ce fameux pain d'épices remontent à la Chine du 10e siècle. 

Le Mi-Kong, littéralement pain de miel, y était composé de farine 

de blé et de miel. Il était aromatisé avec des herbes et cuit au 

four. 

Avec les croisades, le monde occidental a également découvert cette pâtisserie. 

En Bourgogne, il aurait été introduit par Marguerite de Flandres, épouse du duc Philippe le 

Hardi. On raconte que le duc de Bourgogne, dit "Philippe le Bon", aimait beaucoup ce pain 

au miel et qu‘il l'aurait découvert lors d'une bataille en Belgique (à Courtrai) en 1452. 

C'est pourtant Barnabé Boittier, dont la famille était originaire de Langres, qui a introduit la 

fabrication du pain d'épices. L'affaire, qui marchait bien, fut reprise en 1838 par Louis Mulot, 

puis par son fils. En 1901, elle passa aux mains du gendre de ce dernier, Louis-Auguste 

Petitjean, qui fonda la maison Mulot et Petitjean, qui existe toujours. C’est l'unique héritière 

d'une longue tradition de fabricants de pain d'épices, qui perpétue la tradition jusqu’à 

aujourd’hui. 



 

 

 

La Crème de Cassis 
 

La Crème de Cassis est une liqueur de baies du cassissier et c’est 

l’ingrédient essentiel du Kir. 

En 1841 Auguste-Denis Lagoute a créé la Crème de Cassis. Il était le 

premier liquoriste de Dijon. En ce qui concerne la fabrication de la 

Crème de Cassis, la qualité de la crème de cassis dépend des variétés 

des fruits. Les variétés des fruits le plus importants sont le Noir de 

Bourgogne, le Blackdown ou le Royal de Naples. 

En 2013 la crème de cassis reçoit une Indication Géographique comme Crème de Cassis de 

Dijon. C’est une indication qui détermine et protège l’origine de la Crème de Cassis. 

L’indication est décernée par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité. C’est l’institut qui 

contrôle la fabrication des produits de la France. 

La législation européenne définit beaucoup des règles strictes pour la fabrication de la 

Crème de Cassis. Par exemple la Crème de Cassis doit contenir au minimum 400 grammes 

de sucre par litre et elle contient toujours entre 16 ‰ et 20 ‰ d’alcool. L’origine et le 

pourcentage des fruits n'est pas obligatoirement déterminé par la loi, seulement la fabrication 

doit se faire dans le territoire de la commune de Dijon. La fabrication de la Crème de Cassis 

de Dijon est réservée à quatre liquoristes dijonnais : Les Maisons Lejay-Lagoute, Héritier- 

Guyot, Gabriel Boudier et Briottet. Pour en savoir plus, on pourrait visiter le musée le 

Cassissium en Nuits-Saint-Georges. 

 

 

Le Kir 
Il y a différentes boissons qui sont faites à la base de crème cassis, 

par exemple le Kir. En étant déjà allé à Dijon, vous avez surement 

déjà entendu parler du Kir car c’est une spécialité locale de la 

Bourgogne. Plus précisément il s’agit d’un apéritif ou cocktail qui se 

compose de crème cassis et de vin blanc bourgogne aligoté, c’est un 

vin blanc de la région de Dijon. S’il s’agit d’un autre vin blanc on 

nomme cette boisson « un blanc-cassis » et non un Kir. 

On dit qu’un serveur du bar Montchapet avait l’idée de mélanger du 

vin blanc avec de la crème cassis, ensuite la boisson est devenue 

connue à Dijon et servait probablement aussi à faire des économies en remplaçant le 

champagne par du vin blanc avec de le crème cassis. Le Kir a été baptisé de son nom par 

Félix Kir qui était le maire de Dijon de 1945 à 1968, il adorait cet apéritif. Après cela seul 

l’entreprise Lejay-Lagoutte obtient le droit d’utiliser le nom Kir comme marque. 

Pour préparer un Kir on mélange à l’origine 1/3 de crème de cassis de Dijon avec 2/3 de vin 

blanc bourgogne aligoté. Il y a également beaucoup d’autres boissons à la base de crème 

cassis, souvent mélangé avec d’autres types de vin, notamment le « Kir Royal » qui est un 

mélange de la crème cassis avec du champagne. 



 

 

Ingrédients pour un Kir 

- 16 cl de Vin Blanc Bourgogne Aligoté 

- 4 cl de Crème de Cassis de Dijon 

Réalisation du Kir 

Dans le fond d’un verre de type flûte à Champagne, versez 4 cl de 
crème de cassis de Dijon. 
Versez ensuite les 16 cl de Bourgogne Aligoté, le seul vin blanc qui 
vous permettra de réaliser la vraie recette du Kir. 
Dégustez, Santé ! 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


