FACULTE DE MEDECINE ET DE MAIEUTIQUE LYON SUD – CHARLES MERIEUX
165 chemin du Grand Revoyet - B.P. 12 - 69921 OULLINS CEDEX
Téléphone : 04 26 23 59 05 - Site Web : http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/

Votre Contact :
Veronique HUG-ARNAUD
Tél. : 33 (0)4 26 23 59 08
veronique.arnaud@univ-lyon1.fr

Oullins le 9 Juillet 2021
Etudiants de FGSM 3
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Je vous rappelle que, vous devez choisir une U.E. librement choisie dont la validation est nécessaire pour passer dans l’année
supérieure. Deux possibilités vous sont offertes.
1) Soit une UELC proposée par les Facultés (voir liste générale jointe)
Pour consulter les programmes et planning émanant du pôle est, ceux-ci sont ou seront mis à votre disposition sur les
panneaux d’affichage à la Faculté Lyon Est, 1er étage couloir A D et sur le site internet de la Faculté Lyon Est / Rubrique Formation
/Unités d’enseignement libres. Dès septembre toutes les informations seront consultables sur la plate-forme Claroline Connect
le module intitulé : « UELCs LYON EST – 2021-2022 accessibles aux étudiants des 2 UFR
Si vous optez pour une UELC de Lyon-Est, vous devrez impérativement consulter, tout l’année ce site afin de vous informer des
diverses informations spécifiques (Les dates d’examens, de rattrapage pouvant être différentes de celles de Lyon Sud) Contact au
Pôle Est : Mme Katy ROBBE au 04.78.78.56.43
Pour consulter les programmes émanant de Lyon Sud ceux-ci sont (seront) mis en ligne sur la plateforme Claroline
Connect ; vous identifier avec vos identifiants de l’Université et ensuite cliquer sur le module intitulé UELCs LYON SUD - Mes cours
UELC - Accès aux cours– Contact Lyon Sud : Mme HUG-ARNAUD 04.26.23.59.08 ou Mme RIFFARD Séverine au 04.26.23.59.07
2) Soit un enseignement proposé par le Département de Biologie Humaine
- Les informations spécifiques aux UE Parcours Initiation à la Recherche Biomédicale (initialement appelé M1) sont
disponibles sur le site de BH http://biologie-humaine.univ-lyon1.fr Rubrique –Formation - Parcours Initiation à la
Recherche Biomédicale– à compter du 19 Juillet 8H00 et ce jusqu’au 30 Juillet 12 Heures. A défaut vous pouvez contacter
le secrétariat : Mme Marie-Agnès BELIN marie-agnes.belin@univ-lyon1.fr ou Mme Béatrice ALLOIN
beatrice.alloin@univ-lyon1.fr – téléphone 04.78.77.70.38.

Attention Rappel : Les étudiants de FGSM 3 qui effectueront une année, ou un semestre ERASMUS ne doivent en
aucun cas choisir d’UE librement choisie. Ils se verront valider l’U.E. librement choisie Relation Internationale.

Attention Important : Votre choix d’UELC s’effectuera, une fois votre INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 2021-2022 DANS
VOTRE ANNEE ETUDE payée sur le site web https://mascol.univ-lyon1.fr/login à compter du 23 Août 2021 et ce jusqu’au
lundi 6 Septembre 2021 inclus. Tous les étudiants (sauf les redoublants) doivent faire le choix en ligne même ceux acceptés à
une UELC de BH
Au-delà de cette date, pour les étudiants retardataires, une affectation d’office sur les postes restants sera réalisée.
L’affectation définitive à l’U.E. librement choisie sera effectuée en fonction de votre rang de classement de votre année d’étude
et de l’ordre de préférence.
La consultation des vœux sera effective à compter du 21 septembre et ce jusqu’au 15 Octobre 2021 sur le site
https://mascol.univ-lyon1.fr/login
Pour ce qui concerne le début des cours ceux-ci débuteront le Jeudi 7 Octobre 2021 sauf indication contraire indiquée sur
chacun des programmes.

Je vous prie de croire, Mademoiselle, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures.

