Guide de connexion pour la dématérialisation du choix des stages
Connectez-vous avec votre compte universitaire à l’adresse suivante:
https://dsidev3.univ-lyon1.fr/Stages_Sante?table=EXTRANET_ETU
Vous parvenez alors à l’écran de visualisation de votre historique :
L’onglet « Choix de stages » vous permet de visualiser les
périodes de choix ouverte pour cette année :

Une heure avant le choix, vous aurez accès
à un écran vous affichant la liste des choix
disponibles :

Cet écran se remet automatiquement
à jour toutes les minutes.
A l’heure de votre choix, vous êtes
automatiquement redirigé sur l’écran
de choix des stages :

Cet écran est découpé en 4 parties :
- « Les stages » présente les stages disponibles (avec le nombre de postes entre parenthèses)
- « Vos Choix » présente les stages que vous avez choisis
- « Les stages que vous avez déjà choisis » présente les choix réalisés dans les tours précédents
- Un gros bouton vert vous permet de valider votre choix

Une fois le choix enregistré, un dernier écran vous
présente le bilan de tous vos choix effectués.

Bon choix et bon stage !

FAQ
Quand est-ce que je pourrai voir mes horaires de choix ?
La veille du choix vous pourrez voir vos horaires individuels de choix en vous identifiant à cette adresse :
https://dsidev3.univ-lyon1.fr/Stages_Sante?table=EXTRANET_ETU
Attention, pour vous connecter, votre compte SESAME doit être activé.

Que faire si je n’arrive pas à me connecter le jour du choix ?
1. D’abord, rafraichir votre page.
2. Ensuite changer de navigateur : Chrome, Firefox, etc.
3. Si besoin, contactez le bureau des stages au 04.26.23.59.64 ou sur stages.lyon-sud@univ-lyon1.fr. Nous pourrons
prendre la main sur votre choix. Vous pouvez également contacter l’équipe technique de la DSI-Scolarité
Scolarite.DSI@univ-lyon1.fr

Comment cela se passe si je rate mon tour et que je ne me connecte pas à l’horaire prévu ?
Si vous ratez votre créneau de passage, vous pourrez choisir jusqu’à la fin du tour les stages restants au moment de
votre connexion. Vous verrez les stages restants au fur et à mesure sur l’écran de choix.

J’ai sélectionné et validé le mauvais stage, puis-je modifier mon choix ?
Si vous êtes dans ce cas, vous devez contacter rapidement le bureau des stages au 04.26.23.59.64. Pour rappel,
aucun changement n’est possible après la clôture des tours.

Comment suis-je classé en tant que redoublant ?
Vous êtes intégré dans l’alphabet sauf pour les redoublants et auditeurs de DFASM3 qui sont en fin de classement.

Je suis étudiant en FGSM3 et je pars en ERASMUS, dois-je me connecter le jour du choix ?
Oui, vous devez vous connecter et sélectionner le code correspondant à votre mobilité (cf. document de modalités
de choix des FGSM3)

Vous pouvez soumettre d’autres questions à Madame PORTET en écrivant à stages.lyon-sud@univ-lyon1.fr

MAJ le 19/07/2022

