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Président de Jury d’admission MMOP : 
Dr Pierre-Yves Collart-Dutilleul 
 
 
 
MMOP-communication@umontpellier.fr 

 
 

Université de Montpellier 
163 rue Auguste Broussonnet  

34090 Montpellier  

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Des phases d’admission MMOP K  

 

 

! IMPORTANT : ces dates, prévisionnelles, sont susceptibles d’évoluer ! 
 

Seuls les étudiants ayant effectué leur choix de filière en mars 2022, ayant les pièces 

justificatives recevables, ayant validé les 12 ECTS du domaine santé et leur année (PASS 

ou LAS) en session 1 (évaluation initiale ou première chance, hors épreuve de 

substitution), et ayant acquis au moins 120 ECTS pour une deuxième candidature sont 

admissibles 
 

 

Jeudi 2 juin 2022 

Information relative à la recevabilité administrative de votre 

candidature (courriel  de l’Université de Montpellier  

Nom.prenom@etu.montpellier.fr) 

Vendredi 3 juin 2022 à partir 

de 17h 
Jury d’admission du 1er groupe d’épreuves MMOP K  

Etudiants 

- Du 3 au 7 juin (12h) : hiérarchiser leurs vœux (*) 

- Du 8 au 10 juin : confirmer leur admission sur Moodle 

- Jeudi 16 juin : en présentiel, affectation sur les sites de 

Nîmes ou Montpellier des étudiants admis en médecine 

ou maïeutique 

Du 13 ou 21 juin 2022 

Préparation au 2ème groupe d’épreuves (oraux) MMOP  

- Du 13 au 15 juin : CM et ED 

- Du 16 au 21 juin : tutorat d’entraînement à l’oral  

Du 23 au 30 juin 2022  

Oraux du 2ème groupe d’épreuves 

les étudiants concernés recevront leur convocation le 13 juin 

2022 sur le courriel de l’Université de Montpellier 

(Nom.prenom@etu.montpellier.fr)  

 

Mardi 5 juillet 2022 

 

Jury d’admission MMOP du 2ème groupe d’épreuves des 

LAS1   

Etudiants 
- Mercredi 6 juillet : hiérarchiser leurs vœux (*) 

- Jeudi 7 juillet : confirmer leur admission sur Moodle 

Vendredi 8 juillet 2022 
Jury d’admission MMOP du  2ème groupe d’épreuves des 

LAS2 et LAS3  

Etudiants 
- Du 8 au 10 juillet hiérarchiser leurs vœux (*) 

- Lundi 11 juillet : confirmer leur admission sur Moodle 

Mardi 12 juillet 2022 
Jury d’admission MMOP du 2ème groupe d’épreuves des 

PASS  

Etudiants 
- Du 12 au 14 juillet : hiérarchiser leurs vœux (*) 

- Du 15 au 17 juillet : confirmer leur admission sur Moodle 

 

(*) cette action est possible uniquement sur un ordinateur Mac ou PC. Non compatible sur 

téléphone mobile ou tablette (smartphone ou androïde). 


