Gestion des candidatures de l'UFR SSI pour inscriptions 2022/2023
(ne relevant pas du service des affaires internationales)

Parcourssup

Candidatures en 1ère année de licence :
Calendrier en ligne sur le site PARCOURSUP

CALENDRIER COMMUN AUX L2 L3 M1 M2

e-candidature

Candidatures en L2/L3/M1/M2
CALENDRIER GÉNÉRAL (ne concerne pas les formations relevant des calendriers spécifiques ci-après)

Ouverture

Clôture

Date limite de
constitution
des dossiers*

1ère phase

5 février

10 juin

14 juin

27 juin

30 juin

2ème phase**

1er juillet

20 août

24 août

27 août

30 août

Date limite de
réponse aux
candidats

Date limite de
confirmation
des candidats

Formations (hors alternance)

Programme

Licences (à partir du L2)
Licences professionnelles
Masters

Saisie des vœux

Date limite de
réponse aux
candidats

Date limite de
confirmation
des candidats

* Version dématérialisée
** L'ouverture de la phase 2 est subordonnée au nombre de candidatures retenues en phase 1.

CALENDRIERS SPÉCIFIQUES

e-candidature

Candidatures en L3/M1/M2

Ouverture

Clôture

Date limite de
constitution
des dossiers*

1ère phase

5 février

10 juin

14 juin

1er juillet

4 juillet

2ème phase**

25 juin

9 juillet

11 juillet

15 juillet

18 juillet

Licence professionnelle Développement
des produits cosmétiques et de santé

Phase unique

7 février

20 mai

23 mai

9 juin

23 juin

Licence professionnelle Éco-matériaux et éco-construction

Phase unique

5 février

28 mai

5 juin

27 juin

30 juin

Master M1 Biotechnologies Lorient

Phase unique

5 février

10 juin

14 juin

28 juin

1er juillet

Master M2 Biotechnologies Lorient

Phase unique

5 février

24 avril

27 avril

30 mai

3 juin

Master M2 Biotechnologies
parcours écologie chimique (à distance uniquement)

Phase unique

5 février

5 septembre

8 septembre

11 septembre

13 septembre

1ère phase

10 janvier

25 juin

29 juin

10 juillet

12 juillet

2ème phase**

15 juillet

2 septembre

4 septembre

7 septembre

9 septembre

Date limite de
réponse aux
candidats

Date limite de
confirmation
des candidats

PARCOURS DE FORMATION
hors alternance

Programme

Saisie des vœux

L3 Informatique

Master M1 et M2 Ingénierie des systèmes complexes
. Parcours Systèmes Embarqués/Systèmes Intégrés
. Parcours Cyber-Sécurité des Systèmes Embarqués
. Parcours I-MARS

* Version dématérialisée
** L'ouverture de la phase 2 est subordonnée au nombre de candidatures retenues en phase 1.

e-candidature

Candidatures en L3/M2
PARCOURS DE FORMATION

en alternance

Programme

Ouverture

Clôture

Date limite de
constitution
des dossiers*

Saisie des vœux

Licence professionnelle Développement
des produits cosmétiques et de santé

Phase unique

10 janvier

25 mars

27 mars

12 avril

26 avril

Licence professionnelle Éco-matériaux et éco-construction

Phase unique

5 février

28 mai

5 juin

27 juin

30 juin

Autres (licences professionnelles et masters)

Phase unique

10 janvier

30 avril

7 mai

30 mai

3 juin

* Version dématérialisée
Remarques :
Dans le cas du master "Optimisation de la Production et Pilotage Intelligent", uniquement en alternance, les éventuels candidats hors délai e-candidature
doivent consulter le service de la formation professionnelle et de l'alternance (SFPA) :
formation.continue@univ-ubs.fr / 02 97 87 11 30.
Par ailleurs, les candidats ayant interrompu leurs études et déposé un dossier dans e-candidature sont également invités à contacter ce service au plut tôt.
Modifié au conseil d'UFR du 28 octobre 2021

