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Campus de Dijon

Journée portes ouvertes 2018
Venez découvrir le campus de Dijon le samedi 17 novembre 2018 : Inscrivez-vous dès maintenant

Créé en 2001, le campus de Dijon se caractérise par sa dimension européenne.

Une spécialisation européenne avec un focus sur l’Europe
centrale et orientale
Dans le cadre de la formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales commune à
l’ensemble du Collège universitaire, les étudiants ont la possibilité d’approfondir l’étude des enjeux
de la construction européenne : les défis des élargissements passés et à venir, la gouvernance d'une
Union européenne de taille continentale, ou encore la question de ses frontières.
En suivant ce cursus francophone, les étudiants découvrent l’histoire et le fonctionnement de l’Union
européenne, le passé communiste, les transitions post-communistes et les dynamiques
d’européanisation des pays d’Europe centrale et orientale, les évolutions récentes et les enjeux de la
perspective européenne pour les pays des Balkans occidentaux, la révolution en Ukraine ou encore
l’histoire de la Russie et de l’espace post-soviétique.
« Concentré d’Europe » avec une très forte représentation des étudiants issus de l’ensemble des
pays d’Europe centrale et orientale, le campus de Dijon est un lieu idéal pour comprendre les
divisions qui s’expriment au sein de l’Union européenne sur les crises migratoires, l’émergence d’un
modèle de « démocratie illibérale », les relations avec la Russie, les enjeux énergétiques, la
candidature de la Turquie ou encore le débat sur l’avenir de l’UE après le Brexit.
Les étudiants peuvent également étudier les langues de la région telles que le hongrois, le polonais,
le roumain, le russe ou le tchèque.

Une expérience unique dans un environnement international
Le campus de Dijon accueille environ 160 étudiants sur site, dont plus de la moitié sont
internationaux, majoritairement originaires d’Europe centrale, baltique, balkanique et orientale, voire
des pays du Caucase et d’Asie centrale. Cette diversité culturelle participe de l’expérience
internationale proposée pendant les deux premières années sur le campus, qui se poursuit en
troisième année par un séjour d’études à l’étranger dans l’une des 470 universités partenaires de
Sciences Po.
La vie sur le campus est également riche des divers engagements associatifs proposés et des
nombreuses manifestations qui y sont organisées. Pleinement responsabilisés, les étudiants
participent à l’animation de débats, de conférences, de voyages d’études, de rencontres sportives et
culturelles, et sont encouragés à s’engager dans des actions tournées vers la communauté locale et
l’expérience citoyenne. Les nombreux partenariats que le campus développe avec les acteurs
locaux, offrent aux étudiants des opportunités très attractives pour leurs projets et stages.
Du fait de promotions restreintes, les étudiants du campus bénéficient d’un fort encadrement de la
part de l’équipe pédagogique sur le plan des études et de la vie associative.
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Dijon, une ville universitaire riche de son histoire
Le campus de Dijon, situé à 5 min à pied de la gare TGV et du centre-ville, se trouve au sein d'un
bâtiment construit en 1900, entouré d'un jardin, au coeur d'un quartier résidentiel calme et bien
desservi.
Ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon est l’héritière d’un riche patrimoine historique et
artistique, avec l’un des plus vastes secteurs sauvegardés de France, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Réputée pour ses vins, sa gastronomie et plus généralement son savoir-vivre, Dijon et
sa région – Bourgogne-Franche-Comté – est une destination touristique de renommée internationale.
En tant que métropole de 250 000 habitants, Dijon est un pôle dynamique qui a su préserver son
patrimoine et une qualité de vie remarquable. Avec une quinzaine d’établissements supérieurs
implantés sur son territoire, c’est également une grande ville universitaire.
La vie culturelle est à la fois très variée et accessible, grâce à une politique de la ville volontariste.
Les étudiants bénéficient ainsi de réductions importantes pour les sorties culturelles et d’un accès
gratuit aux musées municipaux. Dijon offre également de nombreuses infrastructures sportives de
grande qualité (une piscine olympique incluant un espace de plongée, une patinoire ou encore un lac
artificiel de 37 ha accueillant une base nautique et de loisirs, etc.).

Pour en savoir plus
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