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À PROPOS DE JUST DIJON 
Lancée le 12 janvier 2018, la marque just dijon est un outil au service du rayonnement et de l’attractivité de Dijon Métropole. Impulsée par François 
Rebsamen, Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole, sa création résulte d’une volonté forte d’une plus grande ouverture du territoire sur 
l’extérieur, en quête de nouvelles potentialités et d’innovations. Just dijon vise à rassembler l’ensemble des forces vives du territoire pour 
promouvoir ses atouts, ses filières d’excellence et ses grands projets urbains à l’échelle nationale et internationale. 

 
 

Le 8  février 2018 
 

L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS ESEO  
S’IMPLANTE À DIJON METROPOLE	 

 
 
François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien Ministre et Hubert Cospain, président 
de l’ESEO, ont signé jeudi 8 février 2018, une convention de partenariat entre Dijon Métropole et la Grande École 
d’Ingénieurs Généralistes ESEO. L’ESEO ouvrira ses portes en septembre 2020 sur le campus universitaire de 
Dijon et proposera l’ensemble des formations (classe préparatoire, cycle ingénieur, bachelor,…) qui font sa 
réputation d’excellence. L’implantation de cette école prestigieuse viendra renforcer le rayonnement et 
l’attractivité de la métropole. Elle soutiendra par ailleurs l’essor de l’activité numérique du territoire qui 
nécessitera un fort développement de la formation et de l’innovation locale. 
 
Le partenariat entre Dijon Métropole et l’ESEO vise à développer à Dijon un centre reconnu de formation 
d’ingénieurs et de recherche dans le domaine du numérique et plus largement des STIC (Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication). L’objectif est également de nouer des partenariats avec d’autres acteurs 
du territoire de Dijon Métropole, afin de promouvoir son attractivité et son développement économique 
dynamique et durable. 
 
Après AgroSup, l’Esirem, l’ENSA, l’IAE, le Campus européen de Sciences Po Paris à Dijon, la Burgundy School of 
Business, l’école nationale des greffes, l’implantation d’ESEO vient enrichir l’offre d’enseignement supérieur à 
dimension internationale de Dijon Métropole et concourt à renforcer son attractivité.  
 
En effet, l’Université de Bourgogne, qui a intégré le prestigieux classement de Shanghai, compte 34 000 étudiants 
dont plus de 3 000 viennent du monde entier. Plusieurs fois classée dans le palmarès des villes où il fait bon étudier, 
Dijon Métropole continue d’investir dans l’enseignement supérieur et la création de pôles d’excellence. 
 
L’implantation d’ESEO s’inscrit également dans la politique ambitieuse engagée par Dijon Métropole pour se 
positionner comme un leader mondial en matière d’innovation numérique, notamment à travers son grand projet 
« ON Dijon » de métropole intelligente. 
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À propos de l’ESEO 
 
L’ESEO (École d’ingénieurs en électronique, informatique et numérique) a été créée à Angers en 1956. Elle est de 
statut associatif et est reconnue d’utilité publique, habilitée par la Commission des Titres Ingénieurs depuis 1962 à 
délivrer le diplôme d’ingénieur. Implantée sur un campus de 14 000 m²  à Angers, elle propose un cycle préparatoire 
de 2 ans à Paris (depuis 2006) et à Dijon (depuis 2008 en partenariat avec le lycée Notre-Dame). 1 300 étudiants sont 
accueillis à ce jour sur ces 3 sites. L’ESEO dispose également d’une antenne à Shanghai. 
 
 
L’enseignement supérieur à Dijon Métropole en quelques chiffres 
 
• 34 000 étudiants dont + de 3 500 étudiants étrangers 
• 1 université, 400 formations, 29 laboratoires de recherche, (suppression virgule) 
• 1 chaire Unesco unique au monde, spécialisée dans l'étude des cultures du vin 
• 10 grandes écoles 
• + de 1 500 chercheurs 
• 3ème ville où il fait bon étudier (L’Etudiant, palmarès 2016) 


