Maison de l’Université
pole.formation@u-bourgogne.fr
Esplanade Erasme
03 80 39 39 80
BP27877 - 21078 DIJON CEDEX
Le site des études et de la vie étudiante
http://ub-link.u-bourgogne.fr

Deux salles en libre accès avec de la documentation spécialisée sur les études supérieures
et les métiers, des dossiers, des revues et des ouvrages (ex : Le Dico des métiers - ONISEP,
le Guide des métiers - L’Étudiant...).
Conseils et aide dans les recherches par des professionnels de l’orientation.
Logiciel Inforizon et ses fiches métiers.
http://ub-link.u-bourgogne.fr

Rubrique Ma formation / choisir ma formation / m’informer sur les poursuites d’études
et les débouchés

http://www.u-bourgogne.fr/formation.html

Toutes les formations à l’uB, leurs objectifs, leur calendrier, les modalités d’accès, leurs
débouchés...

http://diplodata.u-bourgogne.fr

La base de données des formations universitaires françaises

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr
Tous les masters en France

http://onisep.fr

Fiches formations accessibles par un moteur de recherche : débouchés professionnels,
accès à la formation, poursuivre mes études, où se former, en savoir plus...

http://cidj.com

Rubrique Infos / Études ou Métiers
Fiches diplômes : objectifs, conditions d’accès, contenu de la formation, possibilité d’effectuer la formation en alternance, débouchés professionnels, évolution de carrière,
poursuite d’études...

http://www.orientation-pour-tous.fr

Information sur les formations et les métiers

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

Tous les diplômes, titres et certifications en France
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Rubrique Ma formation / choisir ma formation / m’informer sur les métiers
http://ode.u-bourgogne.fr/devenir-et-insertion/publi-insertion-professionnelle.html
Pour savoir ce que deviennent les étudiants de l’uB 18 et 30 mois après l’obtention de
leur diplôme.

http://onisep.fr

Rubrique Métier : présentation du métier, où l’exercer, la carrière et le salaire, accès
au métier, exemples de formations qui y conduisent...

http://www.orientation-pour-tous.fr

Recherche de métier par mot-clef ou centre d’intérêt, renvoi sur les fiches métiers
(présentation, nature du travail, carrière et salaire, accès au métier, formations)

http://cidj.com

Rubrique Infos / Métiers : description du métier et son évolution, formations, salaire
Finalité du métier, missions principales, compétences requises, profils les plus
demandés, type d’employeurs, environnement de travail et interlocuteurs, évolution
professionnelle...
Études sur les prévisions de recrutement, les évolutions des emplois

http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681

Fiches ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) : description du
métier (différentes appellations du métier, définition, accès au métier, conditions
d’exercice, environnement de travail), compétences, mobilité professionnelle

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
Pour vous aider à évaluer le marché du travail d’un métier

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat
Base de données de tous les métiers types de la Fonction Publique
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http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr

