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UFR SVTE 
 
 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN MASTER 1 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ 

 
EN 4 ÉTAPES 

 
 

1/ Imprimez et lisez attentivement le présent document (p 1 à 5) 
 
2/ Lisez attentivement la page 2, qui détaille les enseignements de 
chacun des trois parcours du M1 SVS, afin de faire votre choix 
 
3/ Connectez-vous sur l’application « E-candidat » sur laquelle 
vous aurez de nombreux renseignements à saisir (vous aurez 
besoin, si vous en avez un, de votre numéro INE, 10 chiffres et 
1 lettre, figurant, entre autres, sur votre relevé de notes du 
baccalauréat). 
Lien vers E-candidat : https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat 
 
4/ Renseignez très précisément le formulaire sur E-candidat, 
imprimez la totalité du dossier, y compris le formulaire 
complémentaire que vous aurez exporté avec le dossier, 
réunissez les pièces justificatives demandées sur E-candidat, et 
envoyez le tout, en lettre suivie ou en recommandé avec accusé 
de réception, à l’adresse indiquée sur E-candidat, au plus tard le : 
 

26 JUIN 2015 
Cachet de la poste faisant foi 

 
MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Université de Bourgogne - FICHE GUIDE DES PARCOURS 
1ère année master Sciences de la Vie et de la Santé 

 
Organisation des études selon le parcours choisi (10 UE) 

Semestre 1 Semestre 2 

4 UE tronc commun 

- Préparation à la vie professionnelle (anglais, bases 
de données en biologie, …) 

- Stage en entreprise ou initiation à la recherche 

- Outils d’analyse en sciences du vivant - Culture scientifique (enjeux en sciences du vivant & 
communication scientifique en anglais) 

5 UE : parcours Biochimie, Biologie Moléculaire (M1 BBM) 

- Bases de génie génétique - Technologies à haut débit 
- Molécules bioactives : de la préparation à 

l’utilisation 
- Dynamique cellulaire et transduction du signal 

- Bioinformatique  

5 UE : parcours Physiologie de la Nutrition, Alimentation et Santé (M1 PNAS) 

- Couvertures des besoins énergétiques - Nutrition cellulaire et nutrigénique 
- Physiologie de la nutrition - Valeur santé des aliments 
- Régulation hormonale et santé  

5 UE : parcours Biologie Intégrative des Interactions Plante, Microbe, Environnement (M1 B2IPME) 

- Physiologie, métabolisme cellulaire du végétal - Variabilité génétique chez les végétaux 
- Ecophysiologie - Interaction plantes-microorganismes 
- Fonctionnement et gestion des écosystèmes 

anthropisés et microbiologie du sol 
 

+ 1 UE optionnelle au choix (au semestre 2) 
 - Biotechnologies végétales 
 - Chimie extractive 
 - Désordres métaboliques et pharmacothérapies 
 - Immunopathologies et immunothérapies 
 - Toxicologie alimentaire 
 - Physiologie du comportement alimentaire et 

neurosensorialité 
 

Poursuites d’études possibles en Master 2 les plus courantes après les parcours de M1 SVS (à l’uB) : 
 
Parcours BBM : M2 professionnel (P) Management et Innovation en Biotechnologies 
 M2 recherche (R) Signalisation Cellulaire et Moléculaire 
Parcours PNAS : M2 professionnel (P) Nutrition Santé 
 M2 recherche (R) Signalisation Cellulaire et Moléculaire, option nutrition 
Parcours B2IPME M2 pro et recherche (P/R) Biologie Intégrative des Interactions Plante, Microbe, 

Environnement 
 
Accès possible aux autres M2 dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Santé de l’université de Bourgogne : 
- M2 Ergonomie et gestion des risques professionnels (EGRP) (P) 
- M2 Assurance Qualité des Produits de Santé (AQPS) (P) 
- M2 Aliments, Microbiologie, Assurance Qualité (AMAQ) (P), option Contrôle Qualité des Aliments et Matières 

Premières (CQAMP) 
- M2 Gestion des Industries Agro-Alimentaires (GIAA) (P) 
- M2 Evaluation Sensorielle : Comprendre, Analyser, Innover (ESCAI) (P) 
- M2 Activités Physiques Adaptées (APA) (R) 
- M2 Santé Publique et Environnement (SPE) (R) 

- M2 Sciences des Aliments, Sensorialité, Comportement (R) 
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CETTE PAGE ET LES SUIVANTES NE DOIVENT PAS ETRE RENVOYÉES. CONSERVEZ-LES 
 
 

ATTENTION : LE DOSSIER DE DEMANDE D’ACCÈS QUE VOUS SAISIREZ SUR LE WEB 
N’EST QU’UNE CANDIDATURE ET NON UNE INSCRIPTION, VOUS DEVREZ IMPRIMER 
ET RENVOYER CELUI-CI PAR COURRIER, PUIS, SI VOTRE CANDIDATURE EST ACCEPTÉE, 
VOUS INSCRIRE ADMINISTRATIVEMENT SUR l’APPLICATION IA-PRIMOWEB (infos 
ultérieures). LES ÉTUDIANTS QUI ÉTAIENT DÉJÀ A L’UB SE RÉINSCRIRONT SUR LEUR 
ENT (DATE D’OUVERTURE DU SERVEUR FOURNIE ULTÉRIEUREMENT). 
 

 

INSTRUCTIONS POUR LE DOSSIER D’ACCÈS 
EN MASTER 1 « SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ » 

TOUS PARCOURS 
 

Conservez ces trois pages, elles contiennent des renseignements dont vous aurez 
besoin pour le suivi de votre dossier 

 

Date limite de renvoi du dossier complet : 
26 JUIN 2015 

 
L’inscription en master 1 est de droit pour les étudiants, français ou étrangers, titulaires d’une licence générale 
obtenue en France dans un domaine compatible avec ce master, ET 180 ECTS, dans la limite de la capacité 
d’accueil de la filière (vous devrez justifier de ce niveau et des crédits associés). 
Ne pas renvoyer le dossier à l’enseignant responsable de la filière. 
 

POUR CANDIDATER, VOUS DEVEZ VOUS CONNECTER SUR INTERNET SUR L’APPLICATION E-CANDIDAT 
POUR SAISIR UN DOSSIER DE DEMANDE D’ACCÈS DANS CE MASTER 1, L’IMPRIMER ET L’ENVOYER, 
ACCOMPAGNÉ DU FORMULAIRE COMPLEMENTAIRE ACCOMPAGNANT VOTRE DOSSIER E-CANDIDAT, 
À L’ADRESSE FIGURANT SUR LE DOSSIER INTERNET. 
LIEN : https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat 
LA LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE FIGURE SUR L’APPLICATION E-CANDIDAT. 
 

 
Vous ne pouvez postuler qu’à un seul des trois parcours de 

ce master 1 
 

 



4 
 
 

Comment suivre le traitement de votre demande ? 
 
Les étudiants seront informés de l’avancement du traitement de leur dossier et de la décision 
concernant leur candidature (fin juin/début juillet 2015), en consultant le site web E-candidat, et 
en recevant les mails automatiques générés par l’application à chaque étape de l’étude des 
dossiers. Aucun renseignement téléphonique ne sera donné à ce sujet. 
Surveillez votre boîte mail, toutes les informations vous parviendront par ce biais. 
 
Vous serez informé de la suite réservée à votre dossier au plus tard dans le courant de la deuxième 
quinzaine de juin ou début juillet 2015 par mail. Ce résultat sera également consultable sur le site 
web E-candidat. Les dossiers papier doivent être postés EN LETTRE SUIVIE OU EN LETTRE 
RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION au secrétariat pédagogique des masters SAVAN au 
plus tard le 26 juin 2015. Les dossiers arrivés hors délai seront étudiés en septembre 2015 en 
fonction des places disponibles. 
 
Vous devez impérativement nous signaler tout désistement sur E-candidat, afin que les éventuels 
candidats placés en liste d’attente puissent être contactés. Toute candidature non confirmée dans 
les 15 jours suivant la notification d’acceptation sera considérée comme démissionnaire. Les 
candidats éventuellement placés sur la liste complémentaire (si tel est votre cas, un lien vous sera 
fourni par mail, vous permettant de suivre en ligne la progression de la liste complémentaire) sont 
susceptibles d’être contactés jusque mi-septembre 2015, en fonction des désistements. 
 

Vos relevés de notes 
 
Parmi les pièces à joindre, vos relevés de notes sont très importants (saufs étudiants L3 bio de l’uB, 
facultatifs), ils permettront à l’enseignant responsable de la filière demandée, d’évaluer votre 
parcours et vous conseiller au mieux. Dans la plupart des cas, les étudiants ne sont pas en 
possession de leur relevé de notes du S6 au moment de la constitution du dossier : 

- envoyez votre relevé de notes du S5 avec votre dossier, en fournissant les photocopies EN 
NOIR ET BLANC, en lettre suivie, ou par lettre recommandée avec accusé de réception 
(l’envoi par mail n’est pas autorisé) 

- vous adresserez sous pli séparé la copie de votre relevé de notes de S6 ainsi que de votre 
attestation de réussite à la licence dès que possible (en lettre suivie), en n’oubliant pas de 
rappeler vos nom, prénom et surtout, la filière pour laquelle vous postulez. L’envoi par mail 
n’est pas autorisé. 

 

- Etudiants inscrits en 2014-2015 en L3 à l’UFR SVTE de l’uB : fourniture des relevés de notes 
et du certificat de scolarité FACULTATIVE MAIS CONSEILLÉE. Par contre, retirer dès que vous 
y serez invités par la scolarité, votre attestation de réussite à la licence, et nous en fournir 
une photocopie (par courrier ou en le déposant au secrétariat pédagogique SAVAN durant 
les heures d’ouverture). L’envoi par mail n’est pas autorisé. 

 
LA LISTE EXHAUSTIVE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES FIGURE sur E-candidat. 
 

N’ENVOYEZ JAMAIS D’ORIGINAUX DE VOS RELEVÉS DE NOTES, ATTESTATIONS DE RÉUSSITE OU DE VOS 
DIPLÔMES. DES PHOTOCOPIES EN NOIR ET BLANC SUFFISENT. 

 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
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. Veuillez retourner le dossier papier, au plus tard le 26 juin 2015, dûment daté et signé, à l’adresse 
suivante : 

 

 
Filière postulée 

Adresse d’envoi du dossier 
(en lettre suivie ou par lettre recommandée avec accusé de 

réception impérativement) 

 
 
 
- M1 Sciences de la Vie et de la Santé 

Université de Bourgogne 
UFR Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement 
Secrétariat pédagogique SAVAN / M1 SVS 
6 boulevard Gabriel - 21000 DIJON 
 
Mail : secretariat.msavan@u-bourgogne.fr  
 
Vous pouvez également déposer votre dossier en mains 
propres, contre reçu, au secrétariat pédagogique des masters 
SAVAN, aux heures d’ouverture du bureau. 
 

 

Si vous êtes retenu pour intégrer la filière de M1 SVS à l’uB 
 
Une fois la notification d’acceptation reçue, vous devez impérativement « confirmer » votre 
acceptation dans E-candidat, dans les 15 jours suivant l’envoi de l’avis d’admission, ou, si vous 
renoncez à la formation, nous signaler tout désistement sur E-candidat, afin que les éventuels 
candidats placés en liste d’attente puissent être contactés. 
 

Si vous êtes retenu pour intégrer la filière de M1 SVS à l’uB 
et que vous provenez d’une autre université française 

 
Une fois votre candidature acceptée, veuillez vous rendre sur le site internet de l’UFR SVTE de l’uB à 
l’adresse suivante : 
http://ufr-svte.u-bourgogne.fr/scolarite/transferts.html 
et suivre les instructions qui concernent le transfert de votre dossier administratif en provenance de 
votre université d’origine, à destination de la scolarité de l’UFR SVTE. 
 
Les instructions pour procéder à votre inscription administrative vous seront fournies fin juin/début 
juillet 2015 (mail automatique via E-candidat). 
 
 
Étudiants non titulaires de diplômes supérieurs français, candidature obligatoire sur le site du service des Relations 
internationales : http://www.u-bourgogne.fr/-Etudiants-internationaux-.html  

 
ATTENTION : Candidat d’une autre université française que celle de Dijon : transfert de dossier 
universitaire obligatoire avant l’inscription administrative à Dijon (s’adresser à la scolarité de son 
université d’origine) cf ci-dessus. 
 

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE AURA LIEU LE 14 SEPTEMBRE 2015 (LIEU ET HEURE À 
DÉFINIR, VOIR SUR LE SITE DE NOTRE UFR). LA PRÉSENCE DE TOUS LES ÉTUDIANTS EST 
STRICTEMENT OBLIGATOIRE LE JOUR DE LA RENTRÉE. 


