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 Académie de Dijon

Nouvelles dates APB

Pages 22 et 23
Remplacer les dates suivantes dans le 
calendrier APB : 

- mardi 10 juin au lieu de samedi 31 mai pour 
la modification de l’ordre des vœux ; 

- lundi 23 juin au lieu de jeudi 12 juin pour la 1re 
phase d’admission ; 

- vendredi 4 juillet au lieu de jeudi 26 juin 
pour la 2e phase d’admission ; 

- samedi 5 juillet au lieu de vendredi 
27 juin pour le début de la procédure 
complémentaire

Université de Bourgogne

Page 24
Remplacer licence mention Musique par 
licence mention Musicologie avec les parcours 
musique et musicologie (également pages 32 
et 40)

Page 25
Supprimer licence mention Biologie 
(également pages 40 et 52)

Remplacer licence mention Sciences de 
la Terre et de l’environnement par licence 
mention Sciences de la vie, de la Terre et de 
l’environnement (également pages 40 et 52)

Page 26
Supprimer DUT Génie civil. Il n’ouvre pas à la 
rentrée 2014 à l’IUT d’Auxerre 

Ajouter DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation. Il ne ferme pas à la rentrée 2014 
à l’IUT d’Auxerre

 
Agriculture Agroalimentaire 

Environnement

Page 29
BTSA Analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation ajouter LEGTA La Barotte- 
Haute Côte d’Or à Chatillon sur Seine.

Ajouter DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation. Il ne ferme pas à la rentrée 2014 
à l’IUT d’Auxerre 

Page 42
Ajouter FCIL Mécanicien en compétition 
automobile-option monoplace au Centre 
scolaire Notre-Dame site Saint-Joseph à 
Nevers

Social

Page 54
BTS Économie sociale familiale ajouter lycée 
Saint-Charles à Chalon-sur-Saône

Tourisme Hôtellerie Restauration

Page 56
BTS Hôtellerie-restauration ajouter CFA La 
Noue à Longvic par apprentissage

Répertoire des classes 
préparatoires

Pages 58 et 59
Ajouter classe préparatoire ENS Cachan 
1re année section C arts et design (concours 
design) au lycée Alain Colas à Nevers
 

Carnet d’adresses

Page 72
Remplacer le numéro de téléphone du lycée 
militaire d’Autun 03 85 86 55 84 au lieu de 
03 85 86 55 64

Bâtiment Travaux publics

Page 34
MC Technicien en énergies renouvelables 
option A énergie électrique et option B 
énergie thermique supprimer lycée Hippolyte 
Fontaine à Dijon (également pages 41 et 52)

Ajouter BTS Développement et réalisation 
bois au lycée Bonaparte à Autun (également 
page 43)

BTS Systèmes constructifs bois et 
aménagement  ajouter lycée Cassin à Macon 
par apprentissage et supprimer lycée 
Bonaparte à Autun (également page 43)

Supprimer DUT Génie civil. Il n’ouvre pas à la 
rentrée 2014 à l’IUT d’Auxerre

Commerce Immobilier Économie 
Management

Page 35
DUT Gestion des entreprises et des 
administrations : 

- remplacer finance comptabilité par gestion 
comptable et financière
- remplacer petites et moyennes 
organisations par gestion et management des 
organisations
- remplacer ressources humaines par gestion 
des ressources humaines.

Industrie

Page 41
Remplacer BTS Informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services techniques par BTS 
Systèmes numériques option Informatique et 
réseaux. Les établissements qui le préparent 
sont : le lycée Eiffel à Dijon, le lycée Niépce à 
Chalon-sur-Saône et le lycée Janot à Sens

BTS Services informatiques aux organisations 
option B solutions logicielles et applications 
métiers. Supprimer par apprentissage au 
lycée Mathias à Chalon-sur-Saône. 

Remplacer BTS Systèmes électroniques 
par BTS Systèmes numériques option 
Électronique et communication.  Les 
établissements qui le préparent sont : le lycée 
Eiffel à Dijon, le lycée Saint-Joseph à Dijon, le 
lycée Niépce à Chalon-sur-Saône et le lycée 
Janot à Sens

DUT Génie industriel et maintenance ouvre 
en contrat de professionnalisation à l’IUT de 
Chalon sur Saône (également pages 43 et 52)
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