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Dijon et sa région

Dijon



Agrosup Dijon
• Institut Supérieur proposant des formations dans les

domaines de l’agroalimentaire, alimentation,
agriculture, environnement, formation

• 1 194 étudiants

• Formations :
• Ingénieurs (agronomie / agro-alimentaire)

• Masters (dont IFPE)

• Licences professionnelles (dont FMP)

• Recherche - 4 domaines :

• Territoire et dév. des espaces ruraux (UMR CESEAR)

• Agronomie et environnement (UMR Agroécologie)

• agroalimentaire, nutrition, santé (CSGA, LNC)

• Sciences de l’education et de la formation (FoAP)

• Appui à l’enseignement agricole de jeunes et
d’aultes (EDUTER)



Université de Bourgogne
• Université généraliste créée en 1722 :

• Droit, sciences économique et politique

• Gestion Administration

• Sciences du Sport

• Sciences Humaines (psycho, géo, musicologie, socio, histoire)

• Langues et communication 

• Lettres et philosophie

• Sciences et Techniques (maths, info-electro-méca, chimie, 
physique)

• Sciences de santé

• Sciences de la vie et environnement)

• 400 cursus proposés (DUT, licences, LP, masters, 
ingénieurs, doctorat)

• 34 169 étudiants dont 30 315 à Dijon

• 30 unités de recherche (dont LEAD)



UBFC (Université Bourgogne Franche-Comté)



UR FOAP

• Recherches dans le domaine de la formation et des apprentissages
professionnels (jeunes et adultes)

• 3 thématiques :
• Conception de dispositifs de formation / circulation des savoirs et des

compétences
• Curriculum et dynamiques identitaires
• Espace d’action et Apprentissages professionnels

• Méthodologies variées (à dominantes qualitative) : entretiens,
observations filmées, questionnaires, études de docs

• 48 enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, 21 membres
associés, 45 doctorants de 3 établissements
• CNAM Paris
• STA Bretagne
• Agrosup Dijon



UMR LEAD

• Laboratoire d’étude de l’Apprentissage et du Développement

• Recherche sur les processus cognitifs de traitement de l’information liés à 
des apprentissages (implicites, explicites) et au développement

• Objets étudiés : Apprentissage/développement dans les domaines du Le 
langage, la musique, les activités graphiques, et les gestes professionnels

• Méthodologies basées majoritairement sur des démarches 
expérimentales ou quasi-expérimentales, avec souvent une 
instrumentation (electo-encéphalographie, oculométrie, capteurs 
physiologiques, etc.)

• 15 enseignants-chercheurs et chercheurs, 11 chercheurs visiteurs ou 
associés, 5 ingénieurs et techniciens, 15 doctorants 


