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WELCOME!BIENVENUE !

L'ENSA Dijon est heureuse de vous 
accueillir parmi ses étudiant.e.s, dans le 
cadre des échanges internationaux. Ce 
livret d'accueil 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 
pratiques qu'il contient.

En complément de ce guide, vous pouvez 
consulter le site Internet bilingue (fr/en).

ENSA Dijon is happy to welcome you 
amongst our students as part of our 
international exchange programme. This 
guide will help you prepare your time with 
us and discover your new educational and 
administrative environment.

Further information is available on our 
bilingual website (FR/EN).

https://ensa-dijon.fr/
https://ensa-dijon.fr/?lang=en
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COURSESOFFRE PÉDAGOGIQUE

CURSUS UNIVERSITAIRE

L’ENSA Dijon propose 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, équivalent 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 Français 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, 
techniques 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 
enseignant.e.s et des étudiant.e.s 
en option art et en option design, 
d’années différentes et sur des 
thématiques transversales, et faisant 
appel à un grand nombre d’expert.e.s, 
de chercheur.se.s, et d’artistes de haut 
niveau.

CURRICULUM

ENSA Dijon delivers two different degrees:
• The DNA (National Degree in Art), 

which comprises of 6 semesters and 
is equivalent to a Bachelor degree

• The 2-year DNSEP (National 
Postgraduate Degree in Artistic 
Expression), which is equivalent to a 
Master’s degree 

Available courses are described in 
our student guide, available online 
(“curriculum” section).

Students are free to create their own 
personalised schedule by choosing which 
courses they wish to take. Enrolment in 
French class and in at least one ARC class 
and one workshop is mandatory. Please 
make sure that you have picked enough 
classes to validate the required number of 
ECTS credits.

Teaching at ENSA can take several forms:
• Lecture-style courses: acquisition 

of theoretical, technical or general 
knowledge.

• Individual appointments.
• Studio practice (photography, 

sound, digital art, video, woodwork/
metalwork, cross-disciplinary 
workshops).

• Research and Creation Workshops 
(ARC) bring together teachers and 
ENSA students of all years around 
interdisciplinary themes, along with 
internationally acclaimed visiting 
experts, researchers, and artists.

https://ensa-dijon.fr/nos-etudes/programme/
https://ensa-dijon.fr/nos-etudes/programme/
https://ensa-dijon.fr/nos-etudes/programme/?lang=en
https://ensa-dijon.fr/nos-etudes/programme/?lang=en
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• D’un programme de journées 
d’étude et conférences élaboré par 
les enseignant.e.s conviant artistes, 
designers, écrivain.e.s, théoricien.
ne.s 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 
intervenant.e.s extérieur.e.s, ouverts à 
tou.te.s les étudiant.e.s.

VALIDATION ET CRÉDITS ECTS

En début de semestre, l’étudiant.e 
complète le contrat pédagogique sur 
lequel il/elle indique les enseignements 
souhaités lors de son semestre d’études 
en respectant les éventuelles obligations.
 Il/elle 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 McGuire.

• Seminars and conferences where 
our house teachers welcome  visiting 
artists, designers, writers and 
theorists to present their work and 
research in the ENSA amphitheatre. 
(All lectures have been filmed and are 
available at the ENSA library).

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

VALIDATION AND ECTS CREDITS 

At the beginning of the semester, incoming 
students fill in a contrat pédagogique 
(educational contract) specifying the 
courses chosen for their exchange 
semester and any subsequent obligations.
Students should validate their study plan 
with their institution of origin before the 
start of their exchange semester.

FRENCH AND ENGLISH COURSES

Language courses are available at ENSA 
for international students, at no additional 
cost. These courses are included in the 
educational contract. French classes are 
taught by Charlélie Vuillemin. Attendance 
is mandatory. English classes are also 
available. They are taught by Linda 
McGuire.
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Upon arrival at  ENSA, international students are 
welcomed by the school’s International Relations 
Department, We’ll be there to assist you as you take 
your first steps in France.
• On arrival, we’ll set an initial appointment 

to help you complete all administrative 
procedures, introduce you to the school’s 
services and mentoring system, and fill in your 
educational contract. You will collect your 
student card, which gives you access to the 
school grounds and entitles you to student 
discounts (the carte culture, among other 
goodies)

• Exchange students are not expected to pay 
any registration fees while at ENSA. Their 
education here is paid for as part of their initial 
registration at their institution of origin.

• A welcome reception with the school’s 
director will introduce you to the school’s 
values and services.

• Booking your personal workspace: 
upon arrival, please make sure to pick your 
own space and set up a desk of your own 
(ask for a plateau) in one of the school’s 
workrooms.

• Check in with our IT manager, Eric Marillier, to 
access to our printing equipment.

• An informal reception will allow you to 
meet other ENSA students and connect 
with your student mentors for the exchange 
semester.

• Get in touch with François Garraud to access 
the equipment available for loan and sign 
the school rules.

• You’re also invited to join our yearly Erasmus 
event, bringing together students who 
have completed their exchange semester, 
prospective Erasmus students, and 
international students.

WHAT TO DO 
ON ARRIVAL

DÉMARCHES À 
L’ARRIVÉE

À leur arrivée à l’ENSA, les étudiant.e.s 
internationaux.ales seront accueilli.e.s par 
le service des relations internationales de 
l’ENSA qui les accompagnera dans les 
premières démarches. 
• Un entretien d’accueil sera 

effectué avec la personne en charge 
des relations internationales : 
sur les formalités d’entrée, sur le 
fonctionnement de l’école, sur votre 
contrat d’études, sur le tutorat 
d’accueil… Vous recevrez votre carte 
étudiante, qui permet, entre autres, 
l’accès à l’école et aux réductions 
étudiantes (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 avec la 
direction : présentation de l’école et de 
ses 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 Marillier, pour un 
accès aux imprimantes.

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

• Moment d’accueil avec les étudiant.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 / 
internationaux.ales.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

HORAIRES

Hors vacances scolaires 
• École : du lundi au jeudi de 8h30 a 20h 

et le vendredi de 8h30 à 18h 
• Administration : du lundi au vendredi 

de 9h a 17h 
• Atelier de fabrication : 9h à 17h 
• Bibliothèque : 9h a 18h (vendredi : 17h)

Pendant les vacances scolaires 
• École : certaines semaines, du lundi au 

vendredi de 9h à 17h sur inscription
• Administration : du lundi au vendredi 

de 9h à 17h 
• Atelier de fabrication : voir affichage

• Bibliothèque : voir affichage

ACCÈS

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

L’arrêt de tramway le plus proche de l’ENSA 
Dijon est l’arrêt Darcy, desservi par les 
lignesT1 (Dijon Gare - Quetigny Centre) et 
T2 (Chenôve Centre - Dijon Valmy).

PRACTICAL 
INFORMATION

OPENING HOURS

Outside French school holidays
• School grounds: Monday to Thursday 

8:30am-8pm, Friday 8:30am-6pm
• Administrative team: Monday to 

Friday 9am-5pm 
• Production workshop: Monday to 

Friday 9am-5pm
• Library: Monday to Thursday 9am- 

6pm, Friday 9am-5pm

During French school holidays
• School grounds: Monday to Friday 

9am-5pm by appointment (schedules 
may vary from week to week)

• Administrative team: Monday to 
Friday 9am-5pm 

• Production workshop:  see 
noticeboard

• Library: see noticeboard

LOCATION

ENSA is located at the heart of the Dijon 
city centre, right next to the Saint-Bénigne 
cathedral, the Archaeological Museum, 
and the Saint-Philibert church, 10 minutes 
away from the train station.

The nearest tram stop is Darcy, on lines 
T1 (Dijon Gare - Quetigny Centre) and T2 
(Chenôve Centre - Dijon Valmy).
Trams run every 5 to 15 minutes, between 
5:30am and 12:15am, 7 days a week.
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VIE QUOTIDIENNE

LOGEMENT

Pendant votre semestre d’études, vous 
serez logé à la résidence Maret du CROUS. 
Le CROUS (Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires) est un organisme 
de l’État français.  Vous recevrez avant votre 
arrivée une attestation d'hébergement 
indiquant vos dates d'arrivée et de départ. 
Les paiements (loyer et dépôt) peuvent 
être effectués 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. 
3, rue du Docteur Maret 21000 Dijon - 
FRANCE - +33 (0)3 45 34 84 57 

AIDE AU LOGEMENT ÉTUDIANT
(CAF - CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES)

Comme les étudiant.e.s français.es, les 
étudiant.e.s internationaux.ales peuvent 
bénéficier de l'aide au logement, créée pour 
palier le coût relativement élevé du logement 
en France. Cette aide est calculée en fonction 
du montant du loyer et des ressources de 
l'étudiant.e : son attribution 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 de 

sécurité sociale étudiante,

DAILY LIFE

HOUSING

Accommodation is available at the nearby 
Maret residence, which is run by the CROUS, 
a French government body providing 
affordable housing plans for visiting students. 
Prior to your arrival, you will receive a 
certificate of accommodation indicating your 
arrival and departure dates. Payments (rent 
and deposit) can be made online (register 
on the online platform before your arrival) 
once you have collected your key. The Maret 
residence is 10 minutes away from the train 
station by foot and 2 minutes away from 
ENSA. 
Address: Résidence Maret, 3, rue du Docteur 
Maret 21000 Dijon - FRANCE
Phone: +33 (0)3 45 34 84 57

STUDENT HOUSING BENEFIT
(CAF - Caisse d’Allocations Familiales / 
French benefits office)

Both French and international students 
are eligible for housing benefit, in order to 
offset the relatively high cost of housing in 
France. The amount of the grant is calculated 
in proportion to  the recipient’s rent and 
resources. Please note that the grant is not 
automatically awarded and that its amount is 
calculated on a case-by-case basis. 
You may be eligible for housing benefit if you 
meet the following criteria:
• Having proof of accommodation which 

mentions your address and the amount 
of rent you pay, 

• Being registered with the French student 
healthcare system.
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• Être titulaire d’un compte bancaire en 
France, car l’aide est versée chaque mois 
directement à son/sa bénéficiaire, 

• Effectuer une déclaration (dite 
« déclaration 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’effectuer en ligne. La demande 
d’aide est à effectuer directement sur le site 
internet de la CAF, dans les trois mois qui 
suivent l’arrivée dans le logement concerné.

RESTAURATION

Il n’existe pas de restaurants universitaires 
dans le centre ville, ils sont sur le campus 
de l’Université de Bourgogne, à 25 minutes 
en tram de l’ENSA. Autour de l’ENSA, vous 
avez des lieux de restauration rapide et un 
supermarché. L’ENSA dispose aussi d’une 
cafétéria, 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 obligatoire. Pour 
les étudiant.e.s européen.ne.s, pensez à la 
carte européenne maladie.  
En savoir plus

• Opening a bank account in France – 
the aid is paid each month directly to 
the recipient via bank transfer. 

• Filling in your income tax return 
and submitting it to the French tax 
authorities

If you haven’t had any income during the 
past year, you can send your tax returns 
directly to the CAF office. A tax return is 
essential so that the CAF can evaluate your 
right to housing benefit. You can fill in your 
tax returns online. Application for benefits 
can be completed directly on the CAF 
website, within three months of arrival in 
your French accommodation.

CAFETERIA

ENSA doesn’t have a canteen on location; 
the closest one is on the Dijon University 
campus, 25 minutes away from ENSA 
by tram. Fast-food restaurants and a 
supermarket are available around ENSA. 
A lunch room with microwave ovens is also 
available at ENSA.

HEALTH

While healthcare in France is relatively 
inexpensive, getting extra health insurance 
is still mandatory for visiting students. 
European students are covered by the 
European healthcare plan and should 
request a European health insurance card 
with the social security services of their 
country of origin. 
Find out more

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
https://www.campusfrance.org/en/healthcare-student-social-security
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TRANSPORTS

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

Pour vous déplacer en ville et dans sa 
périphérie, empruntez les transports en 
commun (tramway, bus et navettes) du 
réseau Divia. Un abonnement Pass 18/25 aux 
tarifs très attractifs est proposé.

Pour des trajets dans la région, prenez les 
trains régionaux de Bourgogne Franche-
Comté

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

Pour le covoiturage, consultez par exemple
les sites collaboratifs : 
- régional : http://covoiturage.viamobigo.fr 
- national : https://www.blablacar.fr

Pour être plus autonome, louez un vélo via 
DiviaVélo, le service de location de vélos
à Dijon

TRANSPORTATION

Getting to Dijon
1 hour 35 mins away from Paris by train: 
https://www.sncf-connect.com/en-en/

Public transportation in and around Dijon 
(via tramway, bus, and shuttles) is operated by 
the Divia network. Aimed at students aged 18 
to 25, the Pass 18/25 allows you to access the 
entire Divia network at a reduced price.

Regional trains are available to explore the 
Bourgogne-Franche-Comté region: https://m.
ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

Local and international bus shuttles offer a 
low-cost travel option: 
https://fr.ouibus.com/ or https://www.flixbus.
fr/

Carpooling solutions are also available:
- Regional network: http://covoiturage.
viamobigo.fr
- National network: https://www.blablacar.fr

Dijon and its greater region are as bike-
friendly as it gets� Bike rental services are 
available via the DiviaVélo company.

https://www.sncf-connect.com/
https://www.divia.fr/bus-tram/pass-tarifs
https://m.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
https://m.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
https://fr.ouibus.com/
https://www.flixbus.fr/ 
https://www.flixbus.fr/ 
http://covoiturage.viamobigo.fr
https://www.blablacar.fr
https://www.divia.fr/velo/diviavelo
https://www.sncf-connect.com/en-en/
https://www.divia.fr/en/bus-tram/pass-rates
https://m.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
https://m.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
https://fr.ouibus.com/
https://www.flixbus.fr/
https://www.flixbus.fr/
http://covoiturage.viamobigo.fr
http://covoiturage.viamobigo.fr
https://www.blablacar.fr
https://www.divia.fr/en/bicycle/diviavelo
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TÉLÉPHONE

En France, il existe de nombreux opérateurs 
téléphoniques. Parmi les opérateurs les 
plus répandus : SFR, Orange, Bouygues 
Télécom, et Free. 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’avantages). Une 
carte s’achète entre 5 et 50 euros peut être 
utilisée en fonction de vos besoins. 
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€).

BANQUE

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

PHONE PLANS

Phone operators in France include SFR, 
Orange, Bouygues Télécom, and Free 
mobile. Most companies offer monthly or 
yearly phone plans as well as no-contract 
phone plans. A phone plan commits you 
for one or two years; some operators 
offer pay-as-you-go plans (with fewer 
advantages). Prepaid cards cost between 
€5 and €50. 
Should you wish to use your own phone in 
France, make sure that you have unlocked 
it for international use, via the website of 
your usual operator or in a specialised 
shop (€20-30).

BANKING

In order to open a bank account in France 
you will need the school enrolment 
certificate provided by ENSA and proof of 
address in France (typically, your CROUS 
certificate, EDF electricity bill, or an 
accommodation certificate). Banks often 
offer special plans adapted to international 
students at the beginning of the French 
school year (September-October) and 
should allow you to open a bank account 
on the basis of your school enrolment 
certificate.
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VIE CULTURELLE CULTURAL EVENTS

ESN INSIDIJON

Based on the campus of the University of 
Burgundy, the ESN InsiDijon association 
promotes the integration of students in  
Dijon and introduces them to the cultures 
of France and Burgundy: https://dijon.
esnfrance.org/

CARTE CULTURE / CULTURE CARD

The Dijon Carte Culture gives you access to 
a great variety of cultural events held in the 
greater Dijon region at a fixed discount rate. 
Valid from September 1 of the current year 
to August 31 of the following year, it costs €5 
and entitles you to a flat rate of €5.50 per 
show and of €3.50 per cinema ticket in the 
local independent art-house film theatre.
Find out more

All participating cultural venues can be found 
in our student guide.

ESN INSIDIJON

L’association ESN InsiDijon, implantée sur 
le campus de l’université de Bourgogne, a 
pour objectif de favoriser l’intégration des 
étudiant.e.s internationaux.ales à Dijon et 
de leur faire connaître la culture française 
et bourguignonne : https://dijon.esnfrance.
org/

CARTE CULTURE

Les étudiant.e.s dijonnais.e.s peuvent 
accéder 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 
En savoir plus

Tous les lieux culturels sont détaillés dans 
le livret de l’étudiant.e.

https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/CarteCulture-etudiant
https://dijon.esnfrance.org/
https://dijon.esnfrance.org/
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/CarteCulture-etudiant


 

CONTACTS

Emmanuel Monnier

Directeur des études et de l’international  
Head of the education and international relations department 

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

Pauline Dionne

Gestionnaire des relations internationales 
International relations manager 

+33 80 30 92 98
pauline.dionne@ensa-dijon.fr
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