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 Sciences Po Dijon : Dossier à 
télécharger à partir du 3 novembre sur 
http://college.sciences-po.fr

 Sciences Po Dijon : validation du dossier complet 
le 29 décembre 2014 à minuit.
Examens écrits : 21 et 22 février

 IRTESS Concours : assistant de 
service social, éducateur de jeunes 
enfants, éducateur spécialisé : 
inscription aux concours 
du 3 novembre au 6 janvier 
sur www.irtess.fr

 IRTESS Concours : assistant de service social, 
éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé : concours 
samedi 24 janvier

 École des beaux-arts de Beaune : 
inscription dès janvier sur www.beaunart.free

 École Média Art Chalon-sur-Saône : 
inscription en février et mars sur 
www.emafructidor.com

 ENSA Dijon : inscription du 5 janvier  
au 27 mars sur www.ensa-dijon.fr 

 IFSI : inscriptions aux concours infirmiers 
de décembre à fin février selon les instituts 

Concours : Dijon (14 mars) - Beaune, Semur-en-
Auxois (18 mars) - Quetigny (28 mars) - Nevers 
(15 avril) - Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon, 
Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial (18 mars) - 
Auxerre, Sens (11 mars)

  Sciences Po Dijon :  
entretiens oraux du 20 mai 
au 3 juin

 Écoles d’art, dates des concours :
- École des beaux-arts de Beaune 
les 2 et 3 avril - 
28 et 29 mai
– École Média Art 
Chalon-sur-Saône  
les 11 et 12 mai 
– ENSA Dijon les 21, 22 
et 23 avril

 ESC Dijon - Bachelor : épreuves 
écrites du concours d’entrée le 11 avril

 AgroSup - ESIREM - ISAT : 
concours (GEIPI-Polytech) le 13 mai

 EGC de Chalon-sur-
Saône, Nevers, Sens  : 
épreuves écrites au concours 
d’entrée, 1re session le 11 
avril, 2e session le 6 mai

 Capacité en droit : 
inscription à la faculté de Droit de Dijon 
ou dans les centres de capacité de 
Nevers, Chalon-sur-Saône ou Auxerre

  École Média Art 
Chalon-sur-Saône :
concours d’entrée début septembre 
(2e session)

 Sciences Po Dijon : samedi 29 novembre 2014 de 13 h à 18 h
 AgroSup, ESIREM, IRTESS, IUT, université de Bourgogne  : mercredi 4 février 2015
 Faculté de droit et de sciences politiques Nevers  : février 2015
 IUT Chalon-sur-Saône : samedi 7 février 2015 de 13 h à 17 h
 IUT Auxerre : samedi 7 février 2015 de 9 h à 17 h 
 IUT Le Creusot - Centre universitaire Condorcet : samedi 14 février 2015 de 9 h à 17 h
 EGC : Nevers et Sens (dates à venir), Chalon-sur-Saône : samedi 14 février 2015 
 Beaux-arts : Beaune 16 au 20 février 2015 ; Chalon-sur-Saône 20 et 21 février 2015  
Dijon 20 et 21 mars 2015
 ISAT Nevers : samedi 7 mars 2015 

Les journées 
« portes ouvertes »  

 Journée Grandes Écoles au lycée Carnot à Dijon : 
samedi 22 novembre 2014 de 9 h à 15 h

 CROUS
Bourse d’enseignement supérieur, 
logement universitaire : faire sa 
demande du 15 janvier au 30 avril sur 
www.crous-dijon.fr

Saisie des vœux de formation du mardi 20 janvier 
au vendredi 20 mars 18 hOuverture du portail : 

lundi  1er décembre 
pour consulter les formations

Envoi des dossiers papier aux 
établissements d’accueil jusqu’au jeudi   
2 avril, suivi de la consultation par les 
candidats de la réception de leur dossier 
dans les établissements du mardi         

  5 mai au vendredi    
  8 mai. Date limite pour 

changer l’ordre des vœux le 
dimanche 31 mai

lundi 8 juin, jeudi 25 juin et 
mardi 14 juillet
Début des vœux de la procédure 
complémentaire sur places vacantes le 
vendredi 26 juin 14 h

3 phases 
d’admission :

Inscription administrative 
dans les établissements 

Fin de la procédure 
complémentaire et de la gestion 
des places vacantes le mardi 

15 septembre


