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Chers étudiants,

Que vous soyez déjà Dijonnais ou nouvellement installés 
pour vos études, Dijon vous accueille à bras ouverts.

Avec sa vingtaine d’établissements d’enseignement 
supérieur et plus de 600 formations proposées, 
Dijon est plus que jamais une grande ville étudiante. 
En cette rentrée 2022, le territoire de la métropole 
dijonnaise a franchi la barre des 40 000 étudiants. 
Nous en accueillerons 4000 de plus d’ici à 2026 ! 
C’est un signal fort envers la jeunesse qui montre le 
dynamisme, l’attractivité et la vitalité de Dijon. 

Ce n’est pas un hasard si le magazine L’Étudiant 
classe Dijon 3e grande ville où il fait bon étudier. 
La ville et la métropole agissent au quotidien, 
aux côtés des partenaires du territoire, pour assurer 
un accompagnement constant des étudiants, aussi bien 
au service de leur mobilité, de leur logement ou de 
leur pouvoir d’achat. C’est plus que nécessaire à l’heure 
où les jeunes sont doublement fragilisés par la crise 
sanitaire et la crise économique. 

Retrouvez toutes les infos pratiques et liens utiles 
de ceux qui sont à vos côtés pour vous aider et 
vous accompagner. 



SE DÉPLACER

Bus&Tram
Voyagez économiquement et confortablement sur le réseau Bus&Tram. 
Pour les boursiers (échelons 0 bis à 7), l’abonnement mensuel -26 ans 
est à -50%. 
Pour les noctambules, Pleine Lune fonctionne les nuits du jeudi au samedi, 
de septembre à juin, de 1h à 6h.

www.divia.fr/bus-tram

À vélo
Profitez des nombreux aménagements cyclables sur la métropole et des 
arceaux à vélo. DiviaMobilités vous accompagne pour bouger à vélo. 

•  Vous pouvez louer un DiviaVélo de 24h à 1 an. Réduction de -25% à -50% 
pour les moins de 26 ans ou les abonnés Divia Bus&Tram.

•  Avec DiviaVéloPark, stationnez facilement et en toute sécurité votre vélo 
(gratuit pour certains abonnés Divia Bus&Tram ou DiviaVélo). 

•  Vous pouvez circuler avec DiviaVélodi, des vélos en libre-service en 
centre-ville.

www.divia.fr/velo

Retrouvez toutes les infos utiles sur le plan Dijon métropole à vélo : 
pistes cyclables, services, sécurité routière...

www.dijon-metropole.fr

En voiture
DiviaPouce est un service gratuit, un réseau solidaire de covoitureurs et 
covoiturés avec une application mobile dédiée. 
www.divia.fr/voiture-partagee/diviapouce

Autopartage avec voitures en libre service
bfc.citiz.coop

http://www.divia.fr/bus-tram
http://www.divia.fr/velo
http://www.dijon-metropole.fr
http://www.divia.fr/voiture-partagee/diviapouce
https://bfc.citiz.coop/


SE DÉPLACER SE FAIRE AIDERSE LOGER

En loc’ ou en coloc’
De la chambre U à la colocation, l’offre est diversifiée. Le Crous à Dijon 
gère plus de 3 600 chambres et studios. Des solutions existent aussi dans les 
13 résidences privées (1 300 logements), dans les autres résidences écoles 
ou foyers (970 places). Du petit logement à l’appartement en colocation, en 
centre-ville ou à proximité du campus, on compte 6 200 logements dédiés 
aux étudiants. Sans compter le parc privé qui propose des appartements en 
location ou en colocation par le biais des agences immobilières.

www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse/Bienvenue-aux-
etudiants/Aide-pour-trouver-un-logement 

Logement du Crous
Boursier ou non, vous pouvez solliciter un logement (attribution prioritaire en 
fonction des ressources). Il suffit de remplir un Dossier social étudiant (DSE) 

www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-
social-etudiant-dse-409 
www.crous-bfc.fr/logements/

Le Crous gère la Cité de l’alternance permettant aux alternants de réserver 
des logements sur une très courte durée et pour des périodes fractionnées.

www.crous-bfc.fr/logements/cite-de-lalternance

Caution gratuite 
Bénéficiez d’un garant fiable et sérieux. Pour les 18-30 ans, la garantie 
visale est une caution gratuite proposée au locataire par Action logement. 

www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/avantages/

Subvention alternants
L’aide mobili-jeune® permet de prendre en charge jusqu’à 100€ 
du loyer mensuel, pendant un an. Cela concerne  les moins de 30 ans en 
formation en alternance. 

www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune

http://www.crous-bfc.fr/logements/
http://www.crous-bfc.fr/logements/cite-de-lalternance
http://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/avantages/
http://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse/Bienvenue-aux-etudiants/Aide-pour-trouver-un-logement
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409


SE FAIRE AIDERSE LOGER SE RESTAURER

Aide sociale et financière 
En fonction de votre situation, plusieurs demandes sont à envisager : 
une bourse liée à des critères sociaux ou une aide financière ponctuelle 
(étudiant boursier ou non) avec le Fonds national d’aide d’urgence (FNAU). 
Le Crous est le référent principal en termes de démarches administratives. 
Son service social vous accompagne et vous oriente.

mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr

Simulateur de calcul pour la bourse : www.crous-bfc.fr/bourses/ 

Action sociale métropolitaine
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) pour les 18-25 ans peut participer 
aux frais de mobilité, de formation ou du permis de conduire.  
Quant au Fonds de solidarité logement (FSL), il peut servir au financement 
d’un dépôt de garantie, d’une facture d’eau… 

Ville de Dijon - Direction d’Action Sociale - Insertion Logement 
11, rue de l’Hôpital à Dijon - Tel : 03 80 74 52 52

Points d’Accès aux Droits ccas-métropole 
Si vous avez besoin d’un coup de pouce pour remplir un dossier 
administratif ou effectuer des formalités en ligne : 

www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Social-Solidarite/
Accueils-sociaux-metropolitains 

Aides sociales, financières et numériques des acteurs de la Région 

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/
www.jeunes-bfc.fr/aides-durgences/ 
www.univ-fcomte.fr/files/guide-des-aides-pour-les-etudiants

Discrimination 
Victime de discrimination ? L’Amacod, Antenne municipale et associative 
de lutte contre les discriminations, vous écoute et vous accompagne.

Tel : 0 800 21 3000 (appel et service gratuit)

http://www.crous-bfc.fr/bourses/
http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/
http://www.jeunes-bfc.fr/aides-durgences/
http://www.univ-fcomte.fr/files/guide-des-aides-pour-les-etudiants
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Social-Solidarite/Accueils-sociaux-metropolitains


SE RESTAURER S’ENGAGER

Grande ou petite faim
Les différents sites de restauration du Crous sont 
ouverts à tous, étudiants ou non.
Les restaurants, food-trucks ou cafétérias sont à 
proximité des établissements d’enseignement. Ils 
proposent des formules et des plats diversifiés, sur 
place ou à emporter. Vous pouvez régler avec la carte 
étudiante (pass’UBFC) ou un smartphone, grâce à l’appli 
Izly, ou en carte bancaire.

www.crous-bfc.fr/restauration/ 

Les épiceries solidaires 
En lien avec le CROUS, deux épiceries solidaires existent 
pour l’ensemble des étudiants dijonnais. 

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-
solidarite/#alimentaire

Les Frigos solidaires
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la précarité 
et créer du lien social, quatre frigos solidaires ont été 
installés dans le cadre des budgets participatifs.

www.dijon.fr/Actualites/Les-commissions-oeuvrent-
pour-leur-quartier 

http://www.crous-bfc.fr/restauration/
http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#alimentaire
http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#alimentaire
http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#alimentaire
http://www.dijon.fr/Actualites/Les-commissions-oeuvrent-pour-leur-quartier
http://www.dijon.fr/Actualites/Les-commissions-oeuvrent-pour-leur-quartier
http://www.dijon.fr/Actualites/Les-commissions-oeuvrent-pour-leur-quartier


SE RESTAURER S’ENGAGER

Maison des associations
C’est la porte d’entrée pour les porteurs de projets, pour 
créer son association ou participer, faire du bénévolat, suivre 
une formation, bénéficier de locaux… Services gratuits.

www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Associations/Maison-des-
associations

 maisondesassociationsdijon 

 maisondesassociations_dijon 

Participation citoyenne
Un budget participatif de 450 000€ est voté chaque année 
pour les 9 Ateliers de quartier de Dijon. Vous pouvez 
proposer vos idées ou suivre les projets adoptés. 
Pour prendre part au débat public et échanger avec 
vos élus, participez aux Agoras jeunes, des rencontres 
thématiques organisées tout au long de l’année.

www.dijon.fr/Je-participe/Democratie-participative

Service civique
40 jeunes volontaires de 16 à 25 ans sont accueillis pendant 
8 mois à la ville de Dijon. Pour des missions d’intérêt 
général dans la culture, l’éducation, l’environnement, 
le sport, la solidarité et l’international.
servicecivique@ville-dijon.fr ou 03 80 74 70 93

http://www.dijon.fr/Je-participe/Democratie-participative
mailto:servicecivique@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Associations/Maison-des-associations
https://www.facebook.com/maisondesassociationsdijon/
https://www.instagram.com/maisondesassociations_dijon/?hl=fr


PRENDRE SOIN DE SOI

Santé et bien-être
Sur le campus de Dijon, vous pouvez demander conseil à des 
professionnels de la santé, bénéficier gratuitement de consultations 
et dans certains cas accéder à des soins en médecine générale 
avec délivrance d’ordonnance.

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#sante
ub-link.u-bourgogne.fr/me-soigner#me-soigner_le-SSU 

Soutien psychologique 
En cas de stress, baisse de moral ou difficultés, une plateforme 
de soutien psychologique ou des rencontres gratuites avec une 
psychologue sont proposées.

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien solidarite 
/#psychologique 
www.crous-bfc.fr/aides-sociales/ecoute-psychologique/ 
www.apsytude.com
www.jeunes-bfc.fr/
Pour les jeunes jusqu’à 25 ans  
www.maisondesadolescents21.fr

Info jeunes
Le réseau Info jeunes aborde de nombreuses thématiques : 
santé, sexualité, addictions, écoute et soutien psychologique. Il vous 
renseigne sur vos droits et l’aide juridique existante ou accompagne 
les personnes en situation de handicap.

www.jeunes-bfc.fr/

Le sport pour garder la forme
Un large choix est proposé à prix très réduit, mais aussi des activités 
gratuites : remise en forme avec Dijon sport loisirs, pratique libre dans 
les gymnases, glisse en liberté au skate parc, RDV de l’été dans les 
espaces verts avec un éducateur sportif....

www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs

SE détendre

http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#sante
http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/ecoute-psychologique/
http://www.apsytude.com
http://www.jeunes-bfc.fr/
http://www.jeunes-bfc.fr/
http://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs
https://ub-link.u-bourgogne.fr/me-soigner#me-soigner_le-SSU
https://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien%20solidarite%20/#psychologique
https://www.maisondesadolescents21.fr/


PRENDRE SOIN DE SOI SE détendre

Carte culture étudiante
Concerts, théâtre, danse, opéra, cinéma art et essai... 
Accédez à la programmation culturelle des 27 partenaires et 
des 9 communes de la métropole à un tarif ultra préférentiel
(carte à 5€, spectacles entre 3,50€ et 5,50€). 

www.dijon.fr/Sortir-Bouger/CarteCulture-etudiant 

Carte Avantages jeunes
Au prix de 8€, cette carte offre au moins de 30 ans plus de 3200 réductions
dans les loisirs, le sport, la culture et la vie quotidienne. 

www.avantagesjeunes.com/mes-avantages-par-edition#Carte%20
Dijon%20M%C3%A9tropole%20C%C3%B4te%20d’Or 

Pass culture 
300€ d’expériences culturelles offerts pour vos 18 ans, à utiliser 
pendant 24 mois.

pass.culture.fr/ 

Gratuité
À Dijon, les bibliothèques, les musées municipaux , les archives municipales 
ainsi que certains concerts ou festivals sont gratuits.

Ne manquez pas la Nuit des étudiants, Lalalib le concert de rentrée, Dijon 
plage, Kultur’Mix... 

dijon.fr 

http://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/CarteCulture-etudiant
https://www.avantagesjeunes.com/mes-avantages-par-edition#Carte%20Dijon%20M%C3%A9tropole%20C%C3%B4te%20d%E2%80%99Or
https://pass.culture.fr/
https://dijon.fr/


TRAVAILLER

Les jobs étudiants 
Avec le double label égalité professionnelle femmes-hommes 
et diversité, Dijon métropole, la ville de Dijon et son Centre 
Communal d’Action Sociale sont engagés contre toute forme de 
discrimination à l’embauche.

La ville de Dijon recrute des étudiants en apprentissage ou pour 
des missions saisonnières ou annuelles. Dans ses restaurants 
scolaires, ses centres d’accueil péri ou extrascolaires, ses centres 
de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires, les jeunes 
titulaires du BAFA sont recherchés.
Des postes sont également disponibles dans les établissements 
culturels (bibliothèques, musées, archives…). 
Candidature à déposer :
eservices.dijon.fr/pages/offresemploi/offres.aspx 

Le Centre régional information jeunesse de Bourgogne-Franche-
Comté peut également vous aider dans votre recherche. 
www.jeunes-bfc.fr/

Service emploi étudiant du Crous
www.crous-bfc.fr/vie-etudiante/job-etudiant/ 

Les bourses municipales 
Les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur de la métropole et habitant à Dijon depuis au moins 
trois ans peuvent bénéficier d’un coup de pouce financier de la 
ville. 350 bourses allant de 500 à 1 000€ sont accordées aux plus 
modestes en échange de 12 heures d’action citoyenne à réaliser 
dans une association labellisée par la ville de Dijon. 

Le dispositif Revenu minimum étudiant est une aide financière 
municipale en direction des étudiants cheneveliers (habitant 
Chenôve depuis au moins deux ans). 

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#financier 

dijon.fr    metropole-dijon.fr

http://www.jeunes-bfc.fr/
http://www.crous-bfc.fr/vie-etudiante/job-etudiant/
http://www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#financier
https://eservices.dijon.fr/pages/offresemploi/offres.aspx
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DÉCOUVRIR LE MONDETRAVAILLER

Mobilité internationale 
La ville de Dijon contribue à l’envoi et à l’accueil des jeunes en volontariat 
ou en stage dans le cadre du service civique à l’international et du 
programme Erasmus+. Partenariats réguliers avec Cluj-Napoca en 
Roumanie, Reggio Emilia en Italie, Guimarães au Portugal, Chefchaouen 
au Maroc, Mayence en Allemagne. Projets réalisés avec Pécs en Hongrie, 
Prague 6 ou en République Tchèque…

Dijon soutient les associations qui accompagnent les projets des 
jeunes : Atelier mobilité Léo Lagrange, CRIJ Bourgogne-Franche-Comté, 
Bourgogne-Franche-Comté International, Maison Rhénanie-Palatinat, ESN 
Insidijon, Maison de l’Europe en Bourgogne-France-Comté, Magna Vox et 
Europe Convergence.

www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse
www.dijon.fr/Dijon-Capitale/Ville-internationale 
dijon.esnfrance.org/elementor-1143/ 
www.crous-bfc.fr/bourses/aides-mobilite/ 

Plateforme de la mobilité internationale Bourgogne-Franche-Comté pour 
une expérience, un stage à l’étranger
www.agitateursdemobilite.fr/ 

Les jobs étudiants 
Avec le double label égalité professionnelle femmes-hommes 
et diversité, Dijon métropole, la ville de Dijon et son Centre 
Communal d’Action Sociale sont engagés contre toute forme de 
discrimination à l’embauche.

La ville de Dijon recrute des étudiants en apprentissage ou pour 
des missions saisonnières ou annuelles. Dans ses restaurants 
scolaires, ses centres d’accueil péri ou extrascolaires, ses centres 
de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires, les jeunes 
titulaires du BAFA sont recherchés.
Des postes sont également disponibles dans les établissements 
culturels (bibliothèques, musées, archives…). 
Candidature à déposer :
eservices.dijon.fr/pages/offresemploi/offres.aspx 

Le Centre régional information jeunesse de Bourgogne-Franche-
Comté peut également vous aider dans votre recherche. 
www.jeunes-bfc.fr/

Service emploi étudiant du Crous
www.crous-bfc.fr/vie-etudiante/job-etudiant/ 

Les bourses municipales 
Les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur de la métropole et habitant à Dijon depuis au moins 
trois ans peuvent bénéficier d’un coup de pouce financier de la 
ville. 350 bourses allant de 500 à 1 000€ sont accordées aux plus 
modestes en échange de 12 heures d’action citoyenne à réaliser 
dans une association labellisée par la ville de Dijon. 

Le dispositif Revenu minimum étudiant est une aide financière 
municipale en direction des étudiants cheneveliers (habitant 
Chenôve depuis au moins deux ans). 

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#financier 

Dijon, la bonne équation…
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Chantier de jeunes
En France ou à l’étranger, partez à la découverte d’un lieu et à la rencontre 
d’autres jeunes d’origines différentes. L’objectif de ces chantiers bénévoles 
est de travailler ensemble à la restauration d’un lieu, à la protection de 
l’environnement ou à l’aide de populations.

www.jeunes-bfc.fr/projet-initiatives-engagement/engagement/
chantiers-de-jeunes/

Solidarité internationale
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet de solidarité internationale 
et/ou contribuer aux relations avec les villes partenaires de Dijon ?

Directions des Relations Internationales
03 80 44 81 59 - ri@ville-dijon.fr - @relations.internationales.villededijon

 BFC International - Dijon
09 83 20 12 03

Bienvenue aux étudiants étrangers
Les étudiants internationaux sont invités à une réception de bienvenue
à l’hôtel de ville, dans le Palais des ducs et des États de Bourgogne : 
en octobre pour le 1er semestre et en février pour le 2e. 
Visite guidée de Dijon offerte le samedi suivant la réception.

Et simplifiez-vous la vi ll e 
avec l’appli

Septembre 2022

https://dijon.esnfrance.org/elementor-1143/
http://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse
http://www.dijon.fr/Dijon-Capitale/Ville-internationale
http://www.crous-bfc.fr/bourses/aides-mobilite/
http://www.agitateursdemobilite.fr/
https://www.jeunes-bfc.fr/projet-initiatives-engagement/engagement/chantiers-de-jeunes/
mailto:ri@ville-dijon.fr
mailto:@relations.internationales.villededijon
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DÉCOUVRIR LE MONDETRAVAILLER

Mobilité internationale 
La ville de Dijon contribue à l’envoi et à l’accueil des jeunes en volontariat
ou en stage dans le cadre du service civique à l’international et du
programme Erasmus+. Partenariats réguliers avec Cluj-Napoca en 
Roumanie, Reggio Emilia en Italie, Guimarães au Portugal, Chefchaouen
au Maroc, Mayence en Allemagne. Projets réalisés avec Pécs en Hongrie, 
Prague 6 ou en République Tchèque…

Dijon soutient les associations qui accompagnent les projets des
jeunes : Atelier mobilité Léo Lagrange, CRIJ Bourgogne-Franche-Comté, 
Bourgogne-Franche-Comté International, Maison Rhénanie-Palatinat, ESN 
Insidijon, Maison de l’Europe en Bourgogne-France-Comté, Magna Vox et
Europe Convergence.

www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse
www.dijon.fr/Dijon-Capitale/Ville-internationale 
dijon.esnfrance.org/elementor-1143/ 
www.crous-bfc.fr/bourses/aides-mobilite/

Plateforme de la mobilité internationale Bourgogne-Franche-Comté pour
une expérience, un stage à l’étranger
www.agitateursdemobilite.fr/

Les jobs étudiants 
Avec le double label égalité professionnelle femmes-hommes 
et diversité, Dijon métropole, la ville de Dijon et son Centre 
Communal d’Action Sociale sont engagés contre toute forme de 
discrimination à l’embauche.

La ville de Dijon recrute des étudiants en apprentissage ou pour
des missions saisonnières ou annuelles. Dans ses restaurants 
scolaires, ses centres d’accueil péri ou extrascolaires, ses centres
de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires, les jeunes 
titulaires du BAFA sont recherchés.
Des postes sont également disponibles dans les établissements 
culturels (bibliothèques, musées, archives…). 
Candidature à déposer :
eservices.dijon.fr/pages/offresemploi/offres.aspx 

Le Centre régional information jeunesse de Bourgogne-Franche-
Comté peut également vous aider dans votre recherche.
www.jeunes-bfc.fr/

Service emploi étudiant du Crous
www.crous-bfc.fr/vie-etudiante/job-etudiant/

Les bourses municipales 
Les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur de la métropole et habitant à Dijon depuis au moins 
trois ans peuvent bénéficier d’un coup de pouce financier de la 
ville. 350 bourses allant de 500 à 1000€ sont accordées aux plus 
modestes en échange de 12 heures d’action citoyenne à réaliser
dans une association labellisée par la ville de Dijon.

Le dispositif Revenu minimum étudiant est une aide financière 
municipale en direction des étudiants cheneveliers (habitant 
Chenôve depuis au moins deux ans). 

www.crous-bfc.fr/aides-sociales/actions-soutien-solidarite/#financier 

Dijon, la bonne équation…
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Chantier de jeunes
En France ou à l’étranger, partez à la découverte d’un lieu et à la rencontre 
d’autres jeunes d’origines différentes. L’objectif de ces chantiers bénévoles
est de travailler ensemble à la restauration d’un lieu, à la protection de 
l’environnement ou à l’aide de populations.

www.jeunes-bfc.fr/projet-initiatives-engagement/engagement/
chantiers-de-jeunes/

Solidarité internationale
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet de solidarité internationale 
et/ou contribuer aux relations avec les villes partenaires de Dijon ?

Directions des Relations Internationales
03 80 44 81 59 - ri@ville-dijon.fr - @relations.internationales.villededijon

 BFC International - Dijon
09 83 20 12 03

Bienvenue aux étudiants étrangers
Les étudiants internationaux sont invités à une réception de bienvenue
à l’hôtel de ville, dans le Palais des ducs et des États de Bourgogne : 
en octobre pour le 1er semestre et en février pour le 2e. 
Visite guidée de Dijon offerte le samedi suivant la réception.

Et simplifiez-vous la vi ll e 
avec l’appli

Septembre 2022



TRAVAILLER

©
JP

M
 P

ar
tn

er
 • 

jp
m

-p
ar

tn
er

.c
om

 •0
9/

20
22

 - 
Ph

ot
o 

: F
re

ep
ik

dijon.fr    metropole-dijon.fr

ici toutes les infos

pour réussir sa

vie étudiante

Et simplifiez-vous la vi ll e 
avec l’appli

https://apps.apple.com/kh/app/ondijon/id1540070704?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.dm.ondijon
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Enseignement-et-recherche/Guide-pour-reussir-sa-vie-etudiante



