
PROCEDURE DE CANDIDATURE AU MASTER 1 BIOLOGIE SANTE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018 
 

A l’attention des étudiants de 1ER CYCLE et 2ND CYCLE 
 

  Première vague de candidature  : La candidature à l’UE par les 

étudiants se fera via MADOC sous forme de formulaire à compléter : 

du lundi 24 avril 2017 au dimanche 25 juin 2017 inclus.  

Attention, pour les étudiants de PACES, ouverture de la plateforme à 

partir du 21/06/2017. 

 

 Accès au formulaire (vous devez utiliser vos identifiants Madoc):  

http://madoc.univ-nantes.fr/course/view.php?id=26438 
  

Aucune candidature effectuée directement auprès des responsables d’UE ne 

sera prise en compte. 
 

 Transmission des listes des candidatures aux responsables d’UE le lundi 

26 Juin 2017 (les étudiants seront classés par année, par rang de 

classement vérifié par la scolarité) selon la capacité d’accueil. 
 

 Retour de ces listes à la scolarité le mercredi 28 Juin 2017. 
 

 1er affichage des listes des étudiants retenus par UE le                         

jeudi 29 juin 2017. 
 

 Deuxième vague de candidature  pour les étudiants non retenus lors 

de la première vague de candidature : une nouvelle campagne sera 

lancée pour les UE n’ayant pas atteint leurs capacités d’accueil et 

pourront candidater à nouveau du vendredi 30 juin 2017 au mercredi 05 

juillet 2017 inclus. 
 

 Deuxième transmission des listes aux responsables d’UE.  

Le jeudi 06 juillet 2017 (les étudiants seront classés par année, par rang de 

classement qui sera vérifié par la scolarité) pour les places restantes. 
 

 Retour des listes de candidatures acceptées à la scolarité et 2nd affichage 

des listes définitives des étudiants retenus pour chacune des UE le 

vendredi 07 juillet 2017 
 

 Inscriptions administratives et règlement des droits Universitaires au 

bureau des inscriptions du vendredi 01 septembre jusqu’au vendredi 

29 Septembre 2017 pour l’ensemble des étudiants de 1er cycle et 2nd 

cycle. Toute inscription par année universitaire à une UE ou un TER 

entraîne le paiement des droits universitaires. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page dédiée au Master 1 

Biologie Santé sur le lien suivant : 

 

http://www.univ-nantes.fr/medecine/master1bs 
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