
 
  

  
Suivi administratif des étudiants 

Lien secrétariat IFSI et UFR SANTE 
 

Contact UFR Sciences De la Santé (UFR SANTE) :  

Catherine SABOT : catherine.sabot@univ-fcomte.fr 

19 Rue Ambroise Paré 

25030 BESANCON Cedex 

Tél : 03.63.08.25.06. 

Fax : 03.66.08.22.77. 
 

QUI QUAND QUOI 

Secrétariat IFSI Mai - Juin Date d’accueil des 1ères années + 

calendrier des examens 

UFR SANTE Fin Juin Envoi des dossiers d’inscription ou 

procédure à distribuer aux étudiants de 

1
ère

 année. 

Secrétariat IFSI Fin juin / mi juillet Transmission des résultats de session 1 

(admis, ajournés. Ces résultats sont 

indispensables pour la réinscription par 

le Web). 

IFSI Début juillet : Après résultats 

du Bac : confirmation 

inscription IFSI + 

UNIVERSITE 

Inscriptions  et rappel des instructions 

(annexes 1 et 2) aux étudiants. 

UFR SANTE  Mi – juillet (suite au jury DE) Délivrance du grade de licence pour les 

3èmes années admis en session 1 

Etudiants 1
ère

 année Jusqu’au 15/09/2019 Inscription via le site de l’UFC avec 

identifiant Parcoursup 

Etudiants 2
ème

 et 3
ème

 année 

admis en session 1 

Suivant calendrier mis en ligne 

sur le site de l’UFR SANTE 

Inscription par le Web 

Finalisation à l’UFR SANTE selon 

calendrier par Promo et par IFSI 

UFR SANTE  Fin août à fin septembre 2019 Envoi des cartes aux étudiants de 

première année aux secrétariats des 

écoles avec les certificats de scolarité 

(par voie postale) 

Secrétariat IFSI Fin août /début septembre 2019 Liste des étudiants des 3 années 

Transmission des résultats de session 2 

afin que les recalés de session 1 puissent 

s’inscrire 

Etudiants ayant passé la 

session 2 

Jusqu’au 15 septembre 2019 Inscription par le Web 

Finalisation obligatoire à l’UFR 

SANTE selon calendrier établi par 

promo et par IFSI 

UFR SANTE Mi-octobre 2019 Transmission de la liste des non inscrits 

à l’université aux secrétariats des IFSI 

pour relance de ces derniers 

Secrétariat IFSI Tout au long de l’année Envoi des mises à jour des listes 

d’étudiants (report, abandon, reprise,…) 

 

 

ATTENTION : 

Pas d’inscription possible pendant la fermeture estivale de l’université : du 19 juillet au 19 août 2019. 
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