VIE SUR LE CAMPUS DE DIJON
UN CAMPUS ORIENTÉ VERS
LES TRAVAUX PUBLICS
ET LA SMART CITY

Légende

Le campus de Dijon de l’ESTP Paris propose depuis septembre
2019, en spécialité Travaux publics, une formation et un diplôme
identiques à ceux délivrés sur les campus de Cachan et de Troyes.
Quel que soit votre campus d’origine, vous pourrez choisir en
dernière année de rejoindre le campus de Dijon pour suivre
l’option SMART CITY, en lien avec le projet « OnDijon, ville
connectée et durable ». Dijon est en effet la première ville de
France à porter un projet de cette envergure, et la seule métropole
française sélectionnée - aux côtés de Londres, Melbourne,
Singapour, Florence, Santiago du Chili et Haïfa - aux World Smart
City Awards à Barcelone.
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Vie étudiante
Au carrefour des grandes capitales européennes, de Paris, Lyon et
Strasbourg, Dijon est une ville à la fois dynamique et à taille humaine,
en plein essor.
Héritière d’un riche patrimoine architectural, la ville compte de
nombreux monuments classés, palais, parcs et jardins. Vignobles et
gastronomie font aussi la renommée de la ville et de sa région.
La vie associative sur le jeune Campus de Dijon est déjà prometteuse :
le BDE regorge d’idées d’événements pour faire vivre le Campus, tout
comme les BDA et BDS ! Les relations entre les associations du campus
dijonnais et les entreprises locales permettent de beaux échanges, tout
comme les relations avec les autres établissements d’enseignement
supérieur de la ville. Le patrimoine local vient même se greffer au
monde associatif du campus avec la création d’une association dédiée
à l’œnologie !
Dijon est classée 2ème grande ville étudiante en 2019-2020 (Palmarès
L’Étudiant). La vie étudiante y est riche et animée, avec de nombreux
événements sportifs, festifs, culturels, gastronomiques et œnologiques
variés.
Avec plus de 10 grandes écoles, l’Université de Bourgogne labellisée
campus innovant, 36 000 étudiants et de nombreux étudiants
internationaux, la métropole de Dijon est un pôle d’excellence en
matière d’enseignement supérieur.

Dijon, une ville dynamique et à taille humaine

le Lac Kir

Accès
n PAR LE TRAIN : depuis Paris : TGV
direct au départ de Gare de Lyon (1
h 40) / TER direct depuis gare de
Bercy (3 h)

PARIS
n

n PAR LA ROUTE : autoroutes A38,
A39, A31

rue sully
21000 - Dijon
Tél. : +33 (0)3 73 62 02 50

www.estp.fr
suivez-nous sur
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HÉBERGEMENT À DIJON
Les résidences CROUS
Le CROUS Bourgogne Franche-Comté propose différents types
de logements à Dijon, accessibles via le dossier social étudiant
(DSE).
Une convention est signée chaque année avec l’ESTP Paris

Campus de Dijon (nombre de places limité).
Si vous n’avez pas effectué de demande via le DSE, vous pouvez
contacter Sarah CHEFIRAT (schefirat@estp-paris.eu) pour faire
une demande au crous.

Les résidences étudiantes
n RÉSIDENCE DIJON CLOS MORLOT
4 rue Dr Jean Baptiste Morlot, 21000 Dijon
Entre le centre-ville et le Campus universitaire
Budget : de 430 € à 480 € pour des studios de 18 à 24 m² + frais
de dossier et dépôt de garantie
Contact : Mme Zaroual : 03 73 62 00 05 / 06 26 93 68 30
dijon@neoresid.com
n RÉSIDENCE LES BELLES ANNÉES

3 allée Chevalier de la Barre, 21000 Dijon.
Proche centre-ville
Budget : de 498 € à 541 € pour des studios de 18 à 22 m2 + frais
de dossier (250 €) et dépôt de garantie
Contact : Mr Nesci : 07 61 74 36 79
jnesci@lesbellesannees.com
D’autres offres sont disponibles sur :

https://www.location-etudiant.fr/logement-etudiant/Dijon-21231.html

n AGENCE CENTURY 21 DIJON
Une offre de 10% sur les honoraires ! Un grand choix de
logements et à tous les prix, une expérience 100% digitalisée
si vous êtes à distance ; un conseiller dédié pour vous
accompagner tout au long de vos recherches…
Le + : services adaptés pour vous aider dans le déménagement
et la recherche de contrat (électricité, wifi, tel) au meilleur prix !
Contact : Century 21 Martinot Immobilier 03 80 74 21 38
n RÉSIDENCE BURGUNDINN UNIVERSITÉ
73 rue de Mirande, 21000 Dijon
Entre le centre-ville et le campus
universitaire
Budget : de 480 € à 620 € pour des
studios et T1 de 20 à 27 m2 + frais de
dossier (300 €) et dépôt de garantie
Contact : Mme Cardinal : 06 40 81 30 65
hello@burgundinn.com
n RÉSIDENCE BURGUNDINN RÉPUBLIQUE
15 Rue Gagnereaux, 21000 Dijon Centre-ville
Budget : de 515 € à 630 € pour des studios et T1 de 20 à 28 m2 +
frais de dossier (300 €) et dépôt de garantie
Contact : Mme Cardinal : 06 40 81 30 65
hello@burgundinn.com

L’association Binôme 21
Cette association propose un logement chez l’habitant, dans une chambre meublée. L’objectif est de créer des binômes jeunespersonnes âgées, qui s’entraident.
Infos et candidatures : https://www.binome21.fr/logement-intergenerationnel/

Services étudiants à Dijon

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à contacter Sarah CHEFIRAT
ESTP Paris Campus de Dijon : 03 73 62 02 50 - schefirat@estp-paris.eu

www.estp.fr
suivez-nous sur

Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie
28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex - Tél. : 01 49 08 56 50 – Fax : 01 49 08 59 40
Mail : accueilcampus@estp-paris.eu
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Le CROUS Bourgogne Franche-Comté accompagne tous les étudiants du territoire dans la recherche de jobs étudiants, la prise
de rendez-vous sur demande avec des assistantes sociales et des psychologues, ou encore l’accès aux restaurants universitaires.

