
PASS LAS  : candidature en MMOP

phase 1: Constitution et dépôt du dossier administratif

01 mars au 31 mars 2021
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• https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/etudes-en-
medecine/pass/#candidature-mmop

• Signature obligatoire

1. Téléchargement des 3 
pièces administratives à 

compléter

• Je me connecte avec mon mail étudiant UM et mon mot de passe
• Entre le 1er et le 31 mars 20h

• https://cas.umontpellier.fr/cas/login

2. Déclaration de dépôt du 
dossier administratif sur mon 

ENT vignette Réinscription

• Je me connecte avec mon numéro étudiant UM et ma date de naissance
• Entre le 1er mars et le 31 mars 20h

• https://app.umontpellier.fr/pjweb

3. Dépôt des 3 pièces 
administratives complétées 

sur PJ Web

• Je reçois un mail de la scolarité
• Si PJ refusée je corrige et je retransmets

• https://app.umontpellier.fr/pjweb

4. Notification par les 
scolarités de l’état 

d’avancement du dossier

La Phase 1 de dépôt du dossier administratif en vue de candidater pour 
Médecine Maïeutique Odontologie et/ou Pharmacie (MMOP)

Quatre étapes pour réaliser la phase 1 :

https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/etudes-en-medecine/pass/#candidature-mmop
https://cas.umontpellier.fr/cas/login
https://app.umontpellier.fr/pjweb
https://app.umontpellier.fr/pjweb
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Les trois pièces à compléter sont téléchargeables sur le site de la Faculté de 
Médecine de l’Université de Montpellier

https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/etudes-en-
medecine/pass/#candidature-mmop

https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/etudes-en-medecine/pass/#candidature-mmop
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Pièce N°1

Attestation sur l'honneur 
indiquant que le candidat n'a 
pas déposé au cours de la 
même année universitaire de 
dossier de candidature pour 
la même formation dans une 
autre université
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Nombre de candidatures 
antérieures déposées dans une 
université française, et le cas 
échéant, une attestation sur 
l'honneur indiquant le nombre 
d'inscriptions en PACES 

Pièce N°2
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Description des 
parcours de formation 
antérieurs

pour la grande 
majorité d’entre vous 
il s’agit de la terminale

Pièce N°3
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• Connexion avec l’adresse mail 
étudiant UM au format : 

prenom.nom@etu.umontpellier.fr

mailto:prenom.nom@etu.umontpellier.fr
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Cliquer
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Cliquer
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Cocher puis cliquer sur Continuer
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Confirmer votre adresse email puis cliquer sur « cliquer pour valider »
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cliquer sur « application PJ WEB »
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Numéro étudiant UM
et date de naissance



• Pour les étudiants inscrits à l’UM : 3 PJ créées qui se rajoutent à 
celles existantes . 
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Cliquer sur Confirmer pour 
transmettre vos pièces

Cliquer sur le + pour 
aller chercher vos PJ
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• Pour les étudiants non inscrits à l’UM : seul les 3 Pièces 
demandées apparaissent 

Cliquer sur le + pour 
aller chercher vos PJ

Cliquer sur Confirmer pour 
transmettre vos pièces
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Le statut change lorsque les 
Pj sont transmises
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Le statut change lorsque les 
Pj sont validées 
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• L’administration contrôle votre dossier et vous informera par mail de la 
validation administrative ou du refus de vos 3 pièces 

• Le mail de validation / refus vous sera adressé sur votre adresse mail de 
l’Université de Montpellier (@etu.umontpellier.fr)

• En cas de pièce refusée vous serez informé par mail sur votre adresse 
institutionnelle UM du motif pour lequel la pièce est refusée (illisible, 
non complétée,…) et vous devrez redéposer le document corrigé.
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