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Le formulaire de candidature LimeSurvey au Master 1 Biologie Santé pour l’année universitaire 
2022-2023 sera ouvert jusqu’au 6 juillet inclus. 
 
 
L'accès au questionnaire est restreint par le sésame de l'Université de Rennes 1. 
Vous trouverez ce formulaire à l’adresse : 
https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/469654?lang=fr 
 
 

En cas de difficultés pour remplir le questionnaire, contactez le secrétariat du master : 

master1STS-campussante@univ-rennes1.fr 

 

Le résultat de la sélection sera disponible à partir du 13 juillet en accès libre sur Moodle dans le 
dossier : Médecine / MASTER / MASTER1 / MASTER1 BS – BIOLOGIE SANTE / RS 22-23.  
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1007194 

Le résultat de la sélection ne sera pas communiqué par le secrétariat. 

  

La présence de votre nom dans les listes déposées sur Moodle ne signifie pas que 
vous êtes inscrit(e).  

Vous devez impérativement vous inscrire en suivant les instructions que la 
scolarité vous a transmises par mail.  

A défaut vous ne serez pas autorisé(e) à suivre l'enseignement. 

  

mailto:master1STS-campussante@univ-rennes1.fr
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Présentation du questionnaire 

 

 

Les questions précédées d’un astérisque sont obligatoires. 

 

Le formulaire comporte plusieurs sections :  

- Renseignements administratifs 

- Choix de parcours / antériorité dans le master Biologie Santé 

- Candidature pour le S1 (3 choix à prioriser) 

- Candidature pour le S2 (3 choix à prioriser) 

- Candidature à un stage en laboratoire de recherche (18 ECTS déjà validés) 

- Téléchargement des lettres de motivation (si demandées)  

- Renseignements spécifiques pour la candidature à une UE  

- Récapitulatif de la candidature (à relire avant de valider le questionnaire) 

 

Double-cursus médecine/science 

 
Les étudiants double-cursus de DFGM2 ont un parcours imposé. UE1A, UE2A, Mathématiques, IB2, 
UE17A. Cependant, les étudiants retenus ne seront pas connus à la date de clôture du formulaire. 
Les étudiants qui candidatent au double-cursus peuvent donc soumettre leur candidature aux UE 
qu’ils souhaitent suivre via ce formulaire. En cas d’acceptation en double-cursus, les étudiants 
seront réaffectés dans les UE imposées. 
 
 
 
Etudiants en master 1 Microbiologie de l'UFR "Sciences de la Vie et de l'Environnement" 
Les étudiants du Master 1 Microbiologie qui souhaitent participer aux UE mutualisées avec 
Biologie Santé doivent en faire la demande via le formulaire LimeSurvey de Biologie Santé. 
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Conditions d’accès aux UEs 
 

UE accessibles dès la 2e année d’étude :  

Au 1er semestre : UE1A, UE7A, UE14, Rbiostat, IMET1 
Au 2e semestre : UE2A, UE3A, UE16, IB2, IMET2 
 
Condition d’accès et renseignements qui vous seront demandés lors de la candidature :  
 

➢ Une lettre de motivation doit être téléchargée pour les UE suivantes :  
UE3A, UE5A, UE7A, UE9A, UE10A, UE11A, UE13A, UE15A, Rbiostat 
Pour le parcours SIBM (UE RMSF, UE TBI, UE TBM et UE CMNIM) : rédigez une lettre uniquement lors de la 
1re candidature. Si vous avez déjà été accepté(e) dans le parcours, indiquez simplement « Parcours SIBM 
débuté en …..  
Nommez les « Nom-Prénom-UE » ou « Nom-Prénom-Parcours SIBM ».  
Vérifiez que votre nom et l’intitulé de l’UE y sont notés. 
 

➢ Conditions spécifiques (sauf étudiant en DES) 

Certaines UEs ont des conditions d'accès ou des modalités de candidatures spécifiques (sauf 
étudiants en DES) 

UE1A : Notes de L1 : UE2 "La cellule et les tissus" et UE1 "Atomes, Biomolécules" - Pour les LAS : 
UE2 "Biologie Cellulaire"  
 

UE2A : Moyenne L1 
 

UE3A : Avoir validé l'UE1A ou l'UE2A ou valider l'UE1A lors du 1er semestre. Notes de L1 : UE2 
"La cellule et les tissus" et UE1 "Atomes, Biomolécules" - Pour les LAS : UE2 "Biologie Cellulaire"  
 

UE5A : Avoir validé au moins une UE lors des années précédentes  /  Notes de L1 : UE2 "La cellule 
et les tissus" - Pour les LAS : UE2 "Biologie Cellulaire"  
Contrôle continu intégral. La présence aux cours est nécessaire pour valider l’UE.  
Assurez-vous de pouvoir être présent(e) si vous candidatez. 
 

UE7A : Note année universitaire n-1  
 

UE9A : Note de l'UE8 de DFGSM3 (pour les étudiants du 2e cycle de médecine). 
 

UE10A : Priorité aux étudiants ayant validé l'UE1A ou l'UE2A. 
 

UE13A : Avoir validé l'UE1A ou la valider lors du 1er semestre / Notes de L1 : UE2 "La cellule et 
les tissus" et UE1 "Atomes, Biomolécules" - Pour les LAS : UE2 "Biologie Cellulaire"  
 

UE14A : Notes de L1 : UE2 "La cellule et les tissus" - Pour les LAS : UE2 "Biologie Cellulaire" et 
note(s) obtenue(s) à d'autres UE de Master 1 
 

- UE16A : Contrôle continu intégral. La présence aux cours est nécessaire pour valider l’UE Assurez-vous 
de pouvoir être présent(e) si vous candidatez. 

 

NeuroPhys et NeuroAnat : La répartition entre ces 2 UE sera effectuée par le responsable de 
l'enseignement. Avoir validé au moins une UE lors des années précédentes / Note de l'UE20 
"système neurosensoriel et psychiatrie" de DFGSM2 (uniquement pour les étudiants en 
médecine) 
 

SIBM : les UE ne seront proposées qu’aux étudiants qui s’engagent dans le parcours SIBM 
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Renseignements administratifs  
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Choix du parcours / UE déjà validées 

 

 

Il est conseillé de choisir ces UE à l’intérieur d’un parcours. 
Les UE du parcours SIBM seront proposées uniquement aux étudiants qui auront sélectionné parcours 
SIBM à cette question.  
 

 

Le nombre d’UE cochées doit correspondre au nombre d’UE validées. 
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Choix du semestre 1 

 

Vous pouvez émettre et prioriser 3 choix 
Vous pouvez limiter vos choix en cochant : « aucun choix », « pas de 2e choix » ou pas de 3e choix 
Il s’agit de questions à choix simple : ne cochez qu’une seule proposition. 
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Choix du semestre 2 

 
 

Le schéma est identique pour les choix du semestre. 
 

 

 

 

 

Demande de stage en laboratoire de recherche 
 

Les étudiants qui ont déjà validés 4 UE et les internes pourront candidater à l’UE11. 
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Téléchargement des lettres de motivation 

 

 

 

 

 

 

Cliquez pour 

télécharger le 

fichier 

Le nom du 
 fichier téléchargé  

apparaît 
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Saisie des notes 
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Récapitulatif de vos choix 

Un récapitulatif de votre candidature apparaît. Vérifiez-le attentivement avant de valider 

 

 
 

 

Validation 

 

 

 

Le résultat de la sélection sera disponible à partir du 13 juillet sur Moodle 
dans l’onglet Médecine/Master/Master1/Master1 BS - Biologie Santé/RS 22-
23 (en accès libre).  
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1007194 

Le résultat de la sélection ne sera pas communiqué par le secrétariat. 

 

La présence de votre nom dans les listes déposées sur Moodle ne signifie pas 
que vous êtes inscrit(e).  

Vous devez impérativement vous inscrire en suivant les instructions que la 
scolarité vous a transmises par mail. 

A défaut vous ne serez pas autorisé(e) à suivre l'enseignement. 

 


