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BIENVENUE !

L’Ensa Dijon est heureuse de vous accueil-
lir, parmi ses étudiants, dans le cadre des 
échanges internationaux. Ce livret d’ac-
cueil vous permettra de bien préparer 
votre séjour au sein de notre établissement 
et de prendre connaissance
de votre environnement pédagogique et 
administratif grâce aux informations pra-
tiques qu’il contient.

En complément de ce guide, vous pouvez 
consulter le site internet bilingue (fr/en) :
ensa-dijon.fr

WELCOME !

The Ensa Dijon is happy to welcome 
youa mongst our students as part of our 
international exchange programme. This 
guidewill help you to prepare your time 
with us, and help you to get to know your 
new educational and administrative envi-
ronment using the information provided. 

In addition to this guide you can also 
consult our bilingual web site (Fr/En): 
ensa-dijon.fr 

Erasmus Party, mars 2019
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OFFRE PÉDAGOGIQUE

CURSUS UNIVERSITAIRE

L’ENSA de Dijon présente deux diplômes : 
-Le DNA (Diplôme National en Arts) de 6 
semestres équivalent au niveau licence 
- Le DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique) de 2 ans, équiva-
lent au niveau master 

L’offre de cours est présentée dans le livret 
de l’étudiant.e disponible sur le site de 
l’école, rubrique «Programme». 

Chaque étudiant.e construit son propre 
parcours à travers des choix de cours.  Il/
elle choisit les cours (dont un ARC, le Fran-
çais Langues Etrangères et un workshop) 
qui lui permettent d’obtenir le nombre de 
crédits nécessaires à la validation de son 
semestre. 
Plusieurs formes d’enseignement : 

•	 Des cours qui permettent l’acquisition 
de connaissances théoriques, tech-
niques ou de culture générale ;

•	 Des entretiens individuels ;
•	 Des travaux en atelier (photographie, 

son, infographie, vidéo, bois / métal, 
atelier multiples) ;

•	 Des Ateliers de Recherche et de 
Création (ARC) associant plusieurs 
enseignants et des étudiants des 
deux options, d’années différentes et 
sur des thématiques transversales, 
et faisant appel à un grand nombre 
d’experts, chercheurs, artistes de 
haut niveau ;

U

EDUCATIONAL 
ONOFFER

UNIVERITY CURRICULUM 

ENSA Dijon has two diplomas:
- The DNA (National Diploma in Arts) 
comprisedof 6 semestersequivalent to the 
level of Bachelor
- The 2-year DNSEP (Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique), equiva-
lent to the level of Masters 

Courses offered are outlined in the student 
guide available on the school website . 

Students create their own study plan 
throughtheirchoice of courses. 
The choice includes classses (such  as 
ARCs, French as a Foreign Language and 
a workshop) to enable them to obtain the 
number of credits necessary to validate 
the semester. 
Teaching can take several forms:

•	 Courses for the acquisition of theore-
tical, technical or general knowledge ;

•	 Individual appointments ;
•	 Workshop work (photography, sound, 

computer graphics, video, wood/me-
tal, manifold workshop) ;

•	 Research and Creation Workshops 
(ARC) bringing to get her several 
teachers and  students from both 
options, from different years and on 
interdisciplinary themes, and calling 
on a large number of experts, resear-
chers and high-levelartists.
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•	 D’un programme de journées d’étude 
et conférences élaboré par les ensei-
gnants conviant artistes, designers, 
écrivains, théoriciens à présenter 
leurs travaux et recherches dans 
l’amphithéâtre de l’école. (Toutes les 
conférences sont à retrouver en DVD 
à la bibliothèque) ;

•	 Des workshops de 4 jours avec des 
intervenants extérieurs, ouverts à 
tous les étudiants.

VALIDATION ET CRÉDITS ECTS 

En début de semestre, l’étudiant.e 
complète le contrat pédagogique sur 
lequel il indique les enseignements qu’il 
suivra lors de son semestre d’études en 
respectant les éventuelles obligations.
 Il signe ce contrat. En amont, les 
étudiant.e.s devront valider leur plan 
d’études auprès de l’établissement 
d’origine. 

COURS DE FRANÇAIS ET 
D’ANGLAIS 

Pour les étudiant.e.s internationaux.ales, 
l’ENSA offre la possibilité de suivre des 
cours de langue au sein de l’école. Ces 
cours sont pris en charge par l’ENSA. 
Ces cours sont inscrits dans le contrat 
d’études.
Le cours de français est obligatoire, il est 
assuré par Charlélie Vuillemin. 
Le cours d’anglais est assuré par Linda Mc 
Guire.

•	 A programme of studydays and 
conferences developed by teachers, 
invited artists, designers, writers, 
theorists to present their work and 
research in the school amphitheatre. 
(All the lectures can be found on DVD 
in the library) ;

•	 4-day workshops with external  
speakers, are open to all 
students.

VALIDATION AND ECTS 
CREDIT 

At the beginning of the semester, students 
complete a study contract specifying 
the courses to be taken during the 
semester of studies, respecting any 
obligations.
The contractis to besigned Students 
should validate their study plans before 
hand with the home institution.

FRENCH AND ENGLISH 
COURSES 

For international students, ENSA offers the 
possibility to follow language courses at 
the school. These courses are supported 
by ENSA and are included in the study 
contract.
French classes are compulsory. They 
are given by Charlélie Vuillemin. 
English classes are given by Linda 
McGuire.
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DÉMARCHES 
D’ARRIVÉE 

A leur arrivée à l’ENSA, les étudiant.e.s 
internationaux.ales seront accueilli.e.s par 
le service des Relations Internationales 
qui les accompagnera dans les premières 
démarches. Un entretien d’accueil sera 
effectué avec le responsable des Rela-
tions Internationales : sur les formalités 
d’entrée, sur le fonctionnement de l’école, 
sur le contrat d’études, sur le tutorat d’ac-
cueil… vous devrez récupérer votre carte 
étudiante, qui permet entre autres, l’accès 
à l’école et aux réductions étudiantes (ex : 
carte culture). 

•	 Les étudiant.e.s en échange ne payent 
pas de frais d’inscription à l’ENSA, 
mais à leur institution d’origine, il n’y 
a donc aucun coût associé à votre 
scolarité dans notre établissement. 

•	 Une réunion d’accueil se tiendra avec 
la direction : présentation école et 
caractéristiques.

•	 Réservation d’un espace de travail 
personnel : à votre arrivée il faudra 
penser à réserver votre espace dans 
une salle de travail.

•	 Inscription auprès du responsable 
informatique, Eric Mariller, pour un 
accès aux imprimantes. 

•	 Visite du centre de prêt et signature 
du règlement intérieur auprès de 
François Garraud. 

•	 Moment d’accueil avec les étu-
diant.e.s de l’ENSA, parrains et 
marraines.

•	 Soirée Erasmus avec les étudiant.e.s 
ayant effectué une mobilité sortante 
et les étudiant.e.s Erasmus / interna-
tionaux

ARRIVAL PROCEDURE

Upon arrival at ENSA, international 
students will be welcomed by ENSA’s 
International Relations Department, which 
will assist them in the first steps. 
An initial appointment will be held with the 
person in charge of international relations: 
on entry formalities, on the functioning of 
the school, on the study contract, on men-
toring. You must collect your studentcard, 
which entitles you to, among other things, 
access to the school and student reduc-
tions (culture card). 

•	  Exchange students do not pay any 
registration fees to ENSA, it is paid at 
their home institution, so thereis no 
cost associated with your studies at 
our institution. 

•	 A welcome meeting will be held with 
the management : to present the 
schooland its characteristics.

•	 Booking a personal workspace: When 
you arrive, you should think about 
booking yours pace in a workroom.

•	 Registration with the IT manager, Eric-
Marillier, for access to printers

•	 Visit the equipmentloan and sign the 
internal regulations with François 
Garraud

•	 Reception with ENSA students and 
sponsors.

•	 Erasmus evening with students who 
have completed out going mobility 
and Erasmus / international students
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

ACCÈS

L’ENSA Dijon est située en plein centre-
ville, à côté de la cathédrale Saint-Bénigne, 
du Musée Archéologique et de l’Eglise 
Saint Philibert, à 10 min à pied de la gare.

Tram - Arrêt Darcy 
T1  : Dijon Gare <> Quetigny Centre 
T2 : Chenôve Centre <> Dijon Valmy

Plus d’informations sur divia.fr 

*Secrétariat de scolarité : 13h30-17h

PRACTICAL 
INFORMATIONS

ACCESS

ENSA Dijon is located in the city centre, 
next to Saint-Bénigne Cathedral, the 
Archaeological Museum and Saint 
Philibert Church, 10 minutes from the train 
station.
The nearest tram stop to ENSA Dijon is 
Darcy, using lines T1 (Dijon Gare Quetigny 
Centre) and T2 (Chenove Centre Dijon 
Valmy).
Trams run every 5 to 15 minutes,
from 5h30 to 00h15, 7/7 days.
www.divia.fr

*Secrétariat de scolarité : 1:30 pm to 5 pm

HORAIRES D’OUVERTURE 

HORS VACANCES 
SCOLAIRES 

VACANCES 
SCOLAIRES 

ÉCOLE
8h30-20h 

(le vendredi jusqu’à 
18h) 

9h-17h 
(sur inscription)

ADMINISTRATION 
9h-17h* 9h-17h

ATELIER DE FABRICATION 
9h-17h voir affichage 

BIBLIOTHÈQUE
9h-18h 

(le vendredi jusqu’à 
17h)

voir affichage

OPENING HOURS

OUTSIDE SCHOOL 
HOLIDAYS 

DURING SCHOOL 
HOLIDAYS 

SCHOOL

8:30 am to 8 pm 
(friday from 8:30 am 

to 8 pm)

9 am to 5 pm 
(on registration)

ADMINISTRATION 

9 am to 5 pm* 9 am to 5 pm
MANUFACTURING WORKSHOP

9 am to 5 pm as displayed 
LIBRARY

9 am to 6 pm 
(friday from 9 am to 

5 pm)

as see displayed
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VIE QUOTIDIENNE

LE LOGEMENT 

Pendant votre semestre d’études, vous se-
rez logé à la résidence Maret du CROUS. 
Le CROUS (Centre Régional des OEuvres 
Universitaires et Scolaires) est un orga-
nisme de l’Etat français. 
La résidence du Maret se situe au 3, rue du 
Docteur Maret 21000 Dijon 
Téléphone : 03.45.34.84.57. 
Vous recevrez avant votre arrivée une 
attestation d’hébergement indiquant vos 
dates d’arrivée et de départ. Les paie-
ments (loyer et dépôt) peuvent être effec-
tués en ligne (inscription sur la plateforme 
en ligne avant votre arrivée) une fois que 
vous avez pris votre clé.
Cette résidence se trouve à 10 minutes à 
pied de la gare et à 2 minutes de l’école. 

L’AIDE AU LOGEMENT (CAF - 
Caisse d’Allocations Familiales)

Comme les étudiant.e.s français.es, les 
étudiant.e.s internationaux.ales peuvent 
aussi bénéficier de l’aide au logement étu-
diant, créée pour palier à la relative cherté 
des logements en France. Cette aide est 
calculée en fonction du montant du loyer 
et des ressources de l’étudiant.e : son attri-
bution n’est donc pas automatique et son 
montant est calculé au cas par cas. 
Pour bénéficier de l’aide au logement, 
assurez-vous de remplir les conditions 
suivantes : 
•	 Disposer de votre logement pour 

pouvoir indiquer votre adresse et le 
montant de votre loyer, 

•	 Être effectivement inscrit au régime

•	

DAILY LIFE

HOUSING

During your semester of studies, you will 
be accommodated at the CROUS Maret 
residence. The CROUS (Centre Régional 
des Oeuvres Universitaires et Scolaires) is 
a French government body. 
The Maret résidence is located at 3, rue du 
Docteur Maret 21000 Dijon
Phone: 03.45.34.84.57.  

Before your arrival, you will receive a cer-
tificate of accommodation indicating your 
arrival and departure dates. Payments 
(rent and deposit) can be made online 
(registration on the online Platform before 
your arrival) once you have collected your 
key.
This résidence is a 10-minute walk from 
the train station and 2 minutes from the 
school. 

STUDENT HOUSING ASSISTAN-
CE (CAF - Caisse d’Allocations 
Familiales) 

Like French students, international 
students can also benefit from student 
housing assistance, created to offset the 
relative high cost of housing in France. 
This assistance is calculated according 
to the amount of the student’srent and 
resources: its allocation is there fore not 
automatic and the amount isc alculated on 
a case-by-case basis. 
To benefit from housing assistance, make 
sure you meet the following conditions :

•	 Have proof of accommodation at your 
disposal so that you can show your 
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de sécurité sociale étudiante, 
•	 Etre titulaire d’un compte bancaire en 

France, car l’aide est versée chaque 
mois directement à son/sa bénéfi-
ciaire, 

•	 Effectuer une déclaration (dites «dé-
claration d’impôt» ou «déclaration de 
revenus») auprès de l’administration 
fiscale française. 

Si vous n’avez perçu aucun revenu au 
cours de l’année écoulée, votre déclaration 
peut être effectuée directement auprès de 
la CAF. 
La déclaration fiscale est indispensable à 
la CAF pour calculer le droit à l’allocation 
logement. Cette déclaration peut s’effec-
tuer en ligne. 
La demande d’aide est à effectuer directe-
ment sur le site internet de la CAF (http://
www.caf.fr/), dans les trois mois qui suivent 
l’arrivée dans le logement concerné. 

RESTAURATION

Il n’existe pas dans le centre ville des 
restaurants universitaires, ils sont sur le 
Campus à 25 minutes de l’ENSA. Autour 
de l’ENSA, vous avez des lieux de restau-
ration rapide et un Monoprix.
L’ENSA dispose aussi d’une cafétéria (en 
travaux en 2019), que vous pouvez utiliser. 

SANTÉ 

Se soigner en France est quasiment 
gratuit, mais il faut être assuré. L’affiliation 
à une assurance maladie est donc obli-
gatoire. Pour les étudiant.e.s européens, 
pensez à la carte européenne maladie.
Pour en savoir plus :
https://www.campusfrance.org > S’organi-
ser > Santé

address and the amount of your rent,
•	 Be registered in the student social 

security system, 
•	 To have a bank account in France, as 

the aid is paid each month directly to 
the beneficiary, 

•	 Make a declaration (known as a «tax 
return» or «in come tax return») to the 
French taxauthorities.

If you have not received any income during 
the pastyear, your declaration canbe 
made directly to CAF.
A tax return is essential for CAF to calcu-
late the right to housing allowance. This 
declaration can be made online. 

The request for assistance must be made 
directly on the CAF website (http://www.
caf.fr/), with in three months of arrival at 
the accommodation concerned.

CAFETERIA 

There are no university cafeterias in the 
city centre, they are at the campus 25 
minutes from ENSA. Near ENSA, there 
arefastfood restaurants and a Monoprix-
supermarket.
ENSA also has a cafeteria (under 
construction in 2019), which youcan use. 

HEALTH

Treatment in France isvirtually free of 
charge, but you must beinsured. It isthere-
foremandatory to becovered by healthin-
surance. For Europeanstudents, you are 
covered by the Europeanhealthcard.
For more information:
https://www.campusfrance.org >S’organi-
ser > Santé
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LES DÉPLACEMENTS À DIJON

Arriver à Dijon
De Paris , 1h35 en TGV : https://www.oui.
sncf/ 

Me déplacer en ville et dans sa 
périphérie, empruntez les transports 
en commun (tramway, bus et navettes) 
du réseau Divia, le service qui gère les 
déplacements à Dijon. 
Le Grand Dijon propose un abonnement 
Pass 18/25 aux tarifs très attractifs : 
divia.fr 

Pour des trajets dans la région, prenez 
les trains régionaux de Bourgogne 
Franche - Comté : ter.sncf.com/ 
bourgogne-franche-comte

Pensez aussi aux bus pour voyager à 
petit prix : ouibus.com ou flixbus.fr

Pour le co-voiturage, consultez par 
exemple les sites collaboratifs :
- régional : covoiturage.viamobigo.fr > 
covoiturage
- national : blablacar.fr

Pour être plus autonome, louez un vélo 
grâce à DiviaVélo, le service de location 
de vélos à Dijon : divia.fr > se déplacer à
Dijon > Vélo > DiviaVélo

TRAVELLING IN DIJON

Getting to Dijon
From Paris, 1h35 by TGV: www.oui.sncf

For travel in and around the city, use 
public transport (tramway, bus and 
shuttles) operated by the Divia network, 
the service that manages local travel. 
Le Grand Dijon offers a Pass subscription
18/25 at very attractive prices: divia.fr 

For trips around the region, there are the
regional trains of Burgundy Franche-
Comté: ww.ter.sncf.com/burgundy-frank 
count

Alsothink of buses for travel at lowcost: 
ouibus.com or flixbus.fr

For carpooling, see for example Websites 
like:
- regional: covoiturage.viamobigo.fr >> 
carpooling
- national: blablacar.fr

To be more independent, you can rent a 
bike thanks to DiviaVélo, the bicycle rental 
service in Dijon: divia.fr > travel to Dijon > 
Cycling >DiviaVélo

Gare de Dijon
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TÉLÉPHONE

En France, il existe de nombreux opéra-
teurs téléphoniques. Parmi les opérateurs 
les plus répandus : SFR, Orange, Bouygues 
Télécom, Free et Virgin Mobile. 
En France, vous avez le choix entre les 
forfaits ou les cartes prépayées (chez 
certains opérateurs). Un forfait engage 
le client pendant un ou deux ans mais 
certains opérateurs proposent des forfaits 
sans engagement (avec moins d’avan-
tages). Une carte s’achète entre 5 et 50 
euros et le client peut l’utiliser comme il le 
souhaite. 
Si vous voulez garder votre téléphone 
étranger en France et vous en servir, vous 
devrez probablement le faire désimlocker. 
Il est normalement possible de le faire 
par Internet sur le site de votre opérateur 
habituel ou en boutique spécialisée (20-
30 euros).

BANQUE

Afin d’ouvrir un compte bancaire en 
France vous aurez besoin de votre certifi-
cat de scolarité et d’un justificatif de rési-
dence (attestation CROUS, facture EDF, 
attestation d’hébergement…). Souvent les 
banques ont des offres adaptées pour les 
étudiant.e.s internationaux.ales au mo-
ment de la rentrée (septembre, octobre) 
et vous permettent d’ouvrir un compte 
bancaireavec le certificat de scolarité de 
l’école. 

TELEPHONY 

In France, there are many telephone ope-
rators. Among the most wide spread ope-
rators: SFR, Orange, Bouygues Télécom, 
Free and Virgin Mobile. 
In France, you can choose between pac-
kages or prepaid cards (at some opera-
tors). A package commits the customer 
for one or twoyears but some operators 
offerpay as you go packages (with fewer 
advantages). A card can be purchased  for 
between 5 and 50 euros to be used as you 
wish. 
If youwant to keep your foreign phone in 
France and use it, you will probably need 
to have it unlocked. It is normally possible 
to do this via the website of your usual  
operator or in a specialist shop (20-30 
euros).

BANKING 

In order to open a bank account in France 
you will need your school certificate and 
proof of residence (CROUS certificate, 
EDF bill, certificate of accommodation 
etc). Banks often have offers adapted for 
international students at the beginning of 
the school year (September, October) and 
allow you to open a bank account with the 
school certificate.
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VIE CULTURELLE 

ESN InsiDijon

Implantée sur le campus de l’Université de 
Bourgogne, cette assocation a pour
objectif de favoriser l’intégration des 
étudiants internationaux à Dijon et de 
leur faire connaître la culture française et 
bourguignonne : dijon.ixesn.fr

CARTE CULTURE

Les étudiant·e·s dijonnais.e.s peuvent 
accé-der aux équipements culturels 
de l’agglomération à un tarif unique et 
avantageux. Valable du 1er septembre 
de l’année en cours au 31 août de l’année 
suivante, elle est vendue 5 € et ouvre droit 
à un tarif unique de 5.50 € par spectacle 
et de 3.50 € pour le cinéma d’art et essai  : 
dijon.fr > rubrique Sortir/Bouger

Retrouvez la liste des lieux culturels dans 
le livret de l’étudiant.

CULTURAL LIFE

ESN InsiDijon 

The ESN InsiDijon association, based at 
the campus of the University of Burgundy, 
has the following objectives : to promote 
the integration of students to Dijon and to 
introduce them  to French and Burgundy 
culture : dijon.ixesn.fr

CULTURE CARD 

Dijon students can access the cultural 
facilities of Greater Dijon at a one-off and 
advantageous rate. Valid from September 
1st of the current year to August 31st of the 
following year, it costs €5 and entitles you 
to a flat rate of €5.50 per show and €3.50 
for arthouse films : dijon.fr > rubrique 
Sortir/Bouger

All cultural venues can be found in the 
student guide.
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CONTACTS

Emmanuel Monnier

Responsable des Relations Internationales 
École Nationale Supérieure d’Art de Dijon 

Head of International Relations  
National School of Arts of Dijon

+33 3 80 30 23 85 
emmanuel.monnier@ensa-dijon.fr
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