
 

Université de Bourgogne 
UFR des Sciences et Techniques - Département IEM 

CANDIDATURE EN LICENCE (année L3) 
SCIENCES POUR L'INGENIEUR (SPI) / Mécanique 

pour tous les étudiants sauf : 
. ceux venant de L2 / Sciences / Université de Bourgogne 
Pour ces étudiants, et ayant validés leur L2, l'inscription se fait directement sans 
dossier de candidature via l'ENT après la proclamation des résultats de la seconde 
session d'examens 
. ceux n'ayant pas de diplôme français 
Pour ces étudiants, il faut candidater via Campus France 

Option A : Mécanique et vibrations  
Option B : Mécanique et technologie 

 

COMMENT CANDIDATER ? 
Les candidatures se font au travers du site ecandidat de l'Université de Bourgogne : 

http://ecandidat.u-bourgogne.fr 
 

EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION PEDAGOGIQUE 
En règle générale, l'examen d'une candidature se fait dès qu'au minimum le relevé de notes de l'année 
Bac+1, le relevé de notes du premier semestre de l'année Bac+2 et cette fiche (2 pages) remplie sont présents 
dans le dossier de candidature. Si certaines pièces administratives manquent au dossier lors de son examen 
par la commission pédagogique, l'avis d'admission ne sera que provisoire et ne prendra effet que lors de 
l'envoi des pièces manquantes (généralement, le diplôme permettant l'accès à la formation). Les dossiers 
sont examinés de mars à début juillet, puis début septembre. Les candidatures ne sont généralement plus 
possibles 1 semaine après la date de rentrée. La réponse à la demande est envoyée par mail. 
 

CONTACT 
Responsable : Mr. Thionnet 

téléphone : 03 80 39 59 19 / e-mail : alain.thionnet@u-bourgogne.fr 
Secrétariat : Mme. Chabanne 

téléphone : 03 80 39 58 87 / e-mail : delphine.chabanne@u-bourgogne.fr ou l3spi-meca@u-bourgogne.fr 
 

SITE DE LA FILIERE / INFORMATIONS PRATIQUES 
Des informations pratiques sur la filière (emploi du temps, date et lieux de rentrée, détail des programmes, 
lieux d'enseignements...) sont accessibles directement sur le site et dans les documents présents sur le site 
de la filière : http://l3-mecanique.u-bourgogne.fr 
 

DATE ET LIEU DE LA RENTREE 
La date et le lieu de la rentrée sont accessibles sur le site de la filière. Habituellement, la rentrée a lieu aux 
alentours du premier lundi du mois de septembre à 8h00 dans le bâtiment Mirande du site de Dijon de 
l'Université de Bourgogne. Nous attirons votre attention sur la nécessité pour vous d’être présent le premier 
jour de la rentrée. A moins que nous n'ayons été prévenus, toute absence ce jour sera assimilée à un 
désistement. 
Pour l'année universitaire 2022-2023, la rentrée aura probablement lieu le lundi 5 septembre à 8h00 dans le 
bâtiment Mirande (9, avenue Alain Savary - 21000 Dijon). La date et le lieu exacts de la rentrée seront 
disponibles avant le mois de juillet, sur le site : 

http://l3-mecanique.u-bourgogne.fr 


