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 Réforme du 1
er

cycle des études de santé (R1C) :

 2 voies d’accès aux études de santé : PASS et L.AS

 Licence Sciences de la Vie option Accès Santé (L.AS SV) 

 formation pluridisciplinaire adossée à la Licence Sciences de la Vie 

(SV) → L.AS SV. 
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 La  L.AS SV comporte 3 années : L.AS 1, L.AS 2, L.AS 3

Présentation générale
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 Chaque année comporte 2 semestres

 Chaque année correspond à 60 crédits ECTS
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 Une année de L.AS comporte :

 Une majeure correspondant aux enseignements de Sciences de la 

Vie → majeure SV

& 

 Une mineure « accès santé » correspondant aux enseignements de 

santé → mineure Santé

 Les enseignements s’organisent en Unités d’Enseignements (UE).
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 La L.AS s’adresse aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études de 

santé et qui visent les professions de médecin, chirurgien-dentiste, 

pharmacien, sage-femme ou kinésithérapeute.

 Si finalement, l'étudiant ne fait pas le choix de poursuivre vers les filières de 

santé ou s'il n'y est pas admis, il peut bien sûr poursuivre son cursus de 

licence jusqu'à son obtention. 

Poursuite d’études et débouchés professionnels

Une fois titulaire de sa licence (Bac +3), l’étudiant peut intégrer un Master (Bac +5) 

dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Santé

Exemples : biologie-santé, santé humaine, sciences du médicament, immunologie, aide à 

la personne, risques et environnement, pharmacologie, ou métiers de l’enseignement, … 

Possibilité d’intégrer (sur dossier) des écoles d’ingénieurs ou de se présenter à certains concours 

administratifs, scientifiques ou techniques de la fonction Publique d’Etat.
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 Admission en L.AS 1

- Pour les titulaires d’un baccalauréat 

- Se fait via la plateforme Parcoursup

 Admission en L.AS 2

- Etudiants ayant validé la L.AS 1 ou le PASS (validation de 60 ECTS) 

- Candidature via la plateforme eCandidat pour les étudiants ne remplissant pas 

les conditions précédentes (ex. étudiants ayant validé la L1 SV)

 Admission en L.AS 3

- Etudiants ayant validé la L.AS 2 (validation de 120 ECTS)

- Candidature via la plateforme eCandidat pour les étudiants ne remplissant pas 

les conditions précédentes (ex. étudiants ayant validé la L2 SV)

Conditions d’admission en L.AS 1, L.AS 2, L.AS 3
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Semestre 1 Semestre 2

Biologie évolutive et 
phylogénétique du vivant 5 ECTS

Biologie cellulaire 5 ECTS

De l’atome aux molécules du 
vivant 5 ECTS

Techniques Maths et Physiques
5 ECTS

Compétences disciplinaires 
Sciences de la Vie

Compétences disciplinaires 
Sciences de la Vie

Compétences disciplinaires 
Santé 

Histologie 2,5 ECTS

Embryologie 2,5 ECTS

Santé publique et éthique 1 3 ECTS

Compétences transversales et 
linguistiques

Biologie animale 5 ECTS

Biomolécules 1 5 ECTS

Information génétique 5 ECTS

Chimie organique structure et 
réactivité 5 ECTS

Travaux pratiques 4 ECTS

- Biologie animale, biologie évolutive et 
phylogénétique

- Biochimie et Biologie cellulaire
- Chimie

Compétences disciplinaires Santé 

Anatomie générale 2,75 ECTS

Initiation à la connaissance du médicament 
1,25 ECTS

Majeure 
SV

48 ECTS

Mineure 
Santé

12 ECTS

L.AS 1 SV

Langues vivantes : Anglais 1 ECTS ; Corse 1 ECTS

Journée métiers et Préparation à l’oral

Compétences transversales, 
linguistiques et préprofessionnelles

Langues vivantes : 
Anglais 1 ECTS ; Corse 1 ECTS
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Diversité et évolution des végétaux
7 ECTS

Biomolécules 2 7 ECTS

Biologie moléculaire 7 ECTS

Compétences disciplinaires Sciences 
de la Vie

Compétences disciplinaires Sciences de la Vie

Compétences disciplinaires Santé 

Santé publique et Ethique 2,5 ECTS

Psychologie et Histoire de la médecine
2,5 ECTS

Option (au choix, 1 ou 2, ou, 1 et 2)
2 ECTS

1- Biophysique (Méd, Odonto, Kiné, 
Maïeu)

2- Analyses chimiques et physico-
chimiques (Pharma)

Langues vivantes : 
Anglais 1 ECTS ; Corse 1 ECTS

Compétences transversales et 
linguistiques

Physiologie des grandes fonctions 5 ECTS

Immunologie et génétique microbienne
5 ECTS

Microbiologie 5 ECTS

Réactivité des principales fonctions   5 ECTS

Travaux pratiques 4 ECTS
- Physiologie des grandes fonctions

- Biologie moléculaire et Biomolécules
- Microbiologie et Immunologie

- Chimie

Formation numérique (PIX) 1ECTS

Journée métiers et Préparation à l’oral

Compétences disciplinaires Santé 

Connaissance du médicament 2,5 ECTS

UE spécifique   2,5 ECTS
au choix, 1 à 5 spécialités : Médecine ; Odontologie 

; Kinésithérapie ; Maïeutique ; Pharmacie

Compétences transversales, linguistiques et 
préprofessionnelles

Semestre 3 Semestre 4

Majeure 
SV

48 ECTS

Mineure 
Santé

12 ECTS

L.AS 2 SV
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 POUR LES L.AS 2 : Fiche pédagogique à remplir (distribuée lors de la 

prérentrée)

- Doit être rendue dûment remplie dans les 15 jours suivants

- Définit les enseignements suivis (en fonction de la (ou les) filière(s) de santé 

d’intérêt)  

- Toute modification d’un ou plusieurs choix d’enseignements devra être signalée 

avant la fin du mois d’octobre.

- Attention, cette fiche conditionne l’inscription aux examens des options 

concernées mais ne vaut pas candidature dans une filière de santé = ne remplace 

pas le dossier de candidature (cf. diapo 23).

- L’absence d’un candidat à une (ou plusieurs) épreuve(s) écrite(s) des UE à choix 

(UE option au S1 et UE spécifique au S2) est sans recours et entraîne le non 

classement du candidat dans la (ou les) spécialité(s) concernée(s).
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Fiche 
pédagogique
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Biochimie-Biologie 

moléculaire

Biologie des organismes et 

écologie
Chimie de l’environnement

Semestre 5

Physiologie animale Chimie verte

Biologie cellulaire 2 Ecosystèmes continentaux Chimie organique : molécules naturelles

Ingénierie cellulaire et moléculaire Contaminants et Ecotoxicologie

Régulation des systèmes

enzymatiques

Génétique des 

populations 
Biostatistiques Chimie des structures moléculaires

Biotechnologies et génie génétique Anthropisation Analyse structurale des produits naturels

Semestre 6

Biologie moléculaire de la cellule Ecosystèmes littoraux et marins
Introduction à la synthèse des parfums et 

arômes

Immunologie et génétique 

microbienne 2

Analyses de 

données 
Ecophysiologie et adaptations Ecologie chimique

Grandes voies métaboliques Océanologie
Ecologie 

intégrative

Chimie et Nature : Approche de la 

Phytochimie

L.AS 3 : spécialisation, parcours au choix

Maladies infectieuses    4,5 ECTS

Bases moléculaires des pathologies    3,5 ECTS

Physiologie et Physiopathologie    2 ECTS

Mineure 
Santé
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 Langues vivantes (anglais et corse) gérées par le LANSAD de l’Université de 

Corse

 ACSEE (SUAPS, CCU) non notées, mais possibles en loisirs sur inscription.

 TP obligatoires. TP choisis. Réalisés (sur 1 semaine) en fin d’année 

universitaire (S2).
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 Concernant les 

absences, 

idem Licence 

SV.
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Organisation des examens

 Semestre 1:

 Examens terminaux Mineure Santé mi-décembre

 Examens terminaux Majeure SV début janvier

 De plus, en L.AS 1 : contrôles continus (CC) pour les UE de la majeure SV, 

tout au long du semestre

 Semestre 2:

 Examens terminaux Mineure Santé mai

 Examens terminaux Majeure SV mai

 De plus, en L.AS 1 : contrôles continus (CC) pour les UE de la majeure SV 

tout au long du semestre
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 Pour les candidats admissibles aux études de santé : 

préparation à l’oral puis oral d’admission en juin

 Pour les étudiants n’ayant pas validé leur année : 

session de rattrapage (2
nde

session) en juin

 Dispositifs particuliers / temps additionnels pour les examens : 

demande motivée à faire auprès de la médecine préventive avant fin 

septembre 2022
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Validation de l’année de L.AS :

Pour la validation de l’année de L.AS, les UE et les semestres se compensent.

(idem Licence SV)

 Si la moyenne générale est ≥10/20, alors l’année de L.AS 1 est validée. 

L’étudiant est admis. Il obtient 60 ECTS.

 Si la moyenne générale est <10/20, alors l’année de L.AS 1 n’est pas 

validée, l’étudiant est ajourné.

 (Etudiants défaillants non délibérés)
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 Des épreuves de rattrapage (2
nde

session) sont organisées (sauf pour 

les TP). 

Les semestres et/ou UE pour lesquels une note ≥10/20 a été obtenue sont 

capitalisés.

• Si aucun semestre n’est validé : il faut repasser les UE dans lesquelles la note 

est <10/20

• Si un seul semestre sur les deux est validé : il faut repasser uniquement les UE 

du semestre non validé dans lesquelles la note est < 10/20.

Exemple :

Semestre 1 validé : aucune UE à repasser

Semestre 2 non validé : UE 1 : 11/20 ; UE 2 : 7/20 ; UE 3 : 10/20, il faut repasser l’UE 2

 Les notes des UE repassées aux épreuves de rattrapage remplacent celles 

obtenues en 1
ère

session.
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 Pas de réorientation possible en cours d’année universitaire entre L.AS 

et PASS ou inversement.

 Les étudiants inscrits en L.AS qui sont défaillants ou ajournés à l'issue de la 

2
nde

session (rattrapage) ne sont pas autorisés à redoubler en L.AS et sont 

de fait réorientés en licence d’adossement (Licence SV sans accès santé). 

Les UE validées sont capitalisées.

Passerelles, réorientation, redoublement



20

 La L.AS permet à certains étudiants, à l’issue de la L.AS 1, 2 ou 3, suite à une 

sélection, de poursuivre :

 en 2
ème

année de Médecine, ou

 en 2
ème

année de Pharmacie, ou

 en 2
ème

année d’Odontologie, ou

 en 1
ère

année d’Ecole de Maïeutique, ou 

 en 1
ère

année de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK). 

 L’Université de Corse est en convention avec 4 Universités :

 Université Paris (P5 ET P7)

 Aix-Marseille Université (AMU)

 Université Côte d’Azur (UCA)

 Université de Montpellier (UM)

Filières de santé : MMOPK

= filières de santé MMOPK
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Places aux examens classants en 2021/2022

Filières 
MMOPK

PASS LAS 1 LAS 2+3 TOTAL

Médecine 24 4 13 41

Pharmacie 4 3 3 10

Odontologie 2 1 2 5

Maïeutique 2 1 2 5

Kinésithérapie 2 2 2 6

Après le choix des étudiants : 

7 places non pourvues en pharmacie et 4 places en maïeutique 
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Candidature en MMOPK en L.AS

- Pour se porter candidat aux études de santé, il faut déposer un dossier 

de candidature pour chaque filière MMOPK postulée.

- Un étudiant n’ayant pas candidaté dans une filière renonce à son classement 

dans cette filière.

- Dépôt des candidatures : dans un délai d’une semaine après la publication 

des résultats de fin d’année

 Il peut être envisagé de ne présenter sa candidature pour la première 

fois qu’après 2 ou 3 années d’étude (si aucun dossier de candidature n’est 

déposé, cela ne décompte pas une candidature).
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Candidatures en MMOPK et droit à la seconde chance

 Tout candidat a le droit de présenter 2 fois sa candidature aux études de 

santé sous réserve d’avoir validé au moins 60 ECTS supplémentaires lors de sa 

seconde candidature.

 Une inscription en PACES ou en PASS décompte obligatoirement une 

première candidature (sauf en cas de désinscription en début d’année). 
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 La sélection comporte 2 phases :

1) l’admissibilité : notes obtenues aux examens écrits

2) l’admission : épreuves orales individuelles évaluant les 

compétences transversales

Conditions d’admission en MMOPK et Choix final
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1) L’admissibilité

 Pour être admissible, l’étudiant en L.AS doit avoir :

 Obtenu, en 1
ère

session, une note moyenne pondérée ≥ 10/20 aux UE 

disciplinaires en Sciences de la Vie (= UE de la majeure SV, hors UE langues 

vivantes)

 Obtenu, en 1
ère

session, une note moyenne pondérée ≥10/20 aux UE 

disciplinaires Santé (= UE de la mineure Santé)

 Un étudiant défaillant ne peut prétendre à une candidature aux études de santé. 
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Semestre 1 Semestre 2

Biologie évolutive et 
phylogénétique du vivant 5 ECTS

Biologie cellulaire 5 ECTS

De l’atome aux molécules du 
vivant 5 ECTS

Techniques Maths et Physiques
5 ECTS

Compétences disciplinaires 
Sciences de la Vie

Compétences disciplinaires 
Sciences de la Vie

Compétences disciplinaires 
Santé 

Histologie 2,5 ECTS

Embryologie 2,5 ECTS

Santé publique et éthique 1 3 ECTS

Compétences transversales et 
linguistiques

Biologie animale 5 ECTS

Biomolécules 1 5 ECTS

Information génétique 5 ECTS

Chimie organique structure et 
réactivité 5 ECTS

Travaux pratiques 4 ECTS

- Biologie animale, biologie évolutive et 
phylogénétique

- Biochimie et Biologie cellulaire
- Chimie

Compétences disciplinaires Santé 

Anatomie générale 2,75 ECTS

Initiation à la connaissance du médicament 
1,25 ECTS

L.AS 1 SV

Langues vivantes : Anglais 1 ECTS ; Corse 1 ECTS

Journée métiers et Préparation à l’oral

Compétences transversales, 
linguistiques et préprofessionnelles

Langues vivantes : 
Anglais 1 ECTS ; Corse 1 ECTS

Moyenne 
≥ 10/20

Moyenne 
≥ 10/20
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Diversité et évolution des végétaux
7 ECTS

Biomolécules 2 7 ECTS

Biologie moléculaire 7 ECTS

Compétences disciplinaires Sciences 
de la Vie

Compétences disciplinaires Sciences de la Vie

Compétences disciplinaires Santé 

Santé publique et Ethique 2,5 ECTS

Psychologie et Histoire de la médecine
2,5 ECTS

Option (au choix, 1 ou 2, ou, 1 et 2)
2 ECTS

1- Biophysique (Méd, Odonto, Kiné, 
Maïeu)

2- Analyses chimiques et physico-
chimiques (Pharma)

Langues vivantes : 
Anglais 1 ECTS ; Corse 1 ECTS

Compétences transversales et 
linguistiques

Physiologie des grandes fonctions 5 ECTS

Immunologie et génétique microbienne
5 ECTS

Microbiologie 5 ECTS

Réactivité des principales fonctions   5 ECTS

Travaux pratiques 4 ECTS
- Physiologie des grandes fonctions

- Biologie moléculaire et Biomolécules
- Microbiologie et Immunologie

- Chimie

Formation numérique (PIX) 1ECTS

Journée métiers et Préparation à l’oral

Compétences disciplinaires Santé 

Connaissance du médicament 2,5 ECTS

UE spécifique   2,5 ECTS
au choix, 1 à 5 spécialités : Médecine ; Odontologie 

; Kinésithérapie ; Maïeutique ; Pharmacie

Compétences transversales, linguistiques et 
préprofessionnelles

Semestre 3 Semestre 4L.AS 2 SV

Moyenne 
≥ 10/20

Moyenne 
≥ 10/20
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Biochimie-Biologie 

moléculaire

Biologie des organismes et 

écologie
Chimie de l’environnement

Semestre 5

Physiologie animale Chimie verte

Biologie cellulaire 2 Ecosystèmes continentaux Chimie organique : molécules naturelles

Ingénierie cellulaire et moléculaire Contaminants et Ecotoxicologie

Régulation des systèmes

enzymatiques

Génétique des 

populations 
Biostatistiques Chimie des structures moléculaires

Biotechnologies et génie génétique Anthropisation Analyse structurale des produits naturels

Semestre 6

Biologie moléculaire de la cellule Ecosystèmes littoraux et marins
Introduction à la synthèse des parfums et 

arômes

Immunologie et génétique 

microbienne 2

Analyses de 

données 
Ecophysiologie et adaptations Ecologie chimique

Grandes voies métaboliques Océanologie
Ecologie 

intégrative

Chimie et Nature : Approche de la 

Phytochimie

L.AS 3 : spécialisation, parcours au choix

Maladies infectieuses

Bases moléculaires des pathologies

Physiologie et Physiopathologie

Mineure 
Santé

Moyenne 
≥ 10/20

Moyenne 
≥ 10/20
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 Si les conditions d’admissibilité sont remplies, une note d’admissibilité 

sur 20 points est établie = moyenne pondérée des notes de toutes les UE 

sauf UE langues vivantes (c’est-à-dire UE disciplinaires de la majeure SV et UE 

disciplinaires de la mineure santé).

 Cette note d’admissibilité représentera 70% de la note classante finale.

 Les étudiants admissibles passent ensuite l’épreuve d’admission.

2)  L’admission : épreuves orales devant un jury

 La note d’admission est la moyenne des notes des épreuves orales.

 Cette note d’admission représentera 30% de la note classante finale.



30

 Classement final :

Le jury établit un classement dans chacune des filières de santé, sur la 

base d’une note classante qui est la moyenne entre la note 

d’admissibilité (coefficient 0,7) et la note d’admission (coefficient 0,3).

Pour chacune des filières de santé : étudiants classés par ordre de mérite décroissant.

Rang d’un candidat dans une filière établi par rapport à l’ensemble des candidats de 

cette filière.

 Choix final :

- Cérémonie du choix dans un amphithéâtre garnison

- En fonction du rang de classement et des places disponibles → Choix 

d’une filière de santé et d’une université/école partenaire

- Tout étudiant convoqué devra être physiquement présent ou représenté lors de la cérémonie du choix. Dans le cas 

contraire, il renoncera de fait à l’affectation à laquelle il aurait pu prétendre.
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Stage de 
révision/remise 

à niveau

Prérentrée 
05 

septembre

Rentrée 06 
septembre

En L.AS 1 : 
Contrôles 
continus  

(majeure SV)  
durant le 
semestre

Mi-décembre

Examens de la 
mineure Santé

Début 
janvier : 

Examens de 
la majeure 

SV

Fin Janvier :

Résultats 
du 1er

semestre 

Calendrier prévisionnel semestre 1
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Avril/mai 
: TP

Mi-mai :

Examens de 
la mineure 

Santé 

Mai : 
Examens 

de la 
majeure 

SV

Début juin : 

Résultats 

année et admissibilité 
aux études de santé

Pour les candidats 
admissibles aux études 

de santé : Dépôt des 
dossiers de candidatures 

(max 1 semaine)

Juin :

- Pour les candidats 
admissibles aux 

études de santé : 
préparation à l’oral 

puis oral d’admission

- Pour les étudiants 
n’ayant pas validé 

leur année : 
rattrapage

Fin juin : 
résultats de 
l’admission 
aux études 

de santé

Choix 
final 

études 
de 

santé
Début 
juillet : 

résultats du 
rattrapage

Calendrier prévisionnel du semestre 2

En L.AS 1 : 
Contrôles 
continus  

(majeure SV)  
durant le 
semestre
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Infos utiles



 Espace Numérique de Travail (ENT)

Mail universitaire : consulter régulièrement cette boite mail !!!
Emploi du temps 
Supports de cours, annonces en ligne
Accès à des logiciels, …



Vous devez entrer comme :
Identifiant : votre numéro étudiant (il est sur votre carte d’étudiant)
Mot de passe : votre date de naissance (jj/mm/AAAA)
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Jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque

Horaires avant le 19 septembre :
-lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

Horaires à partir du 19 septembre :
-lundi au jeudi de 8h30 à 22h
-vendredi de 8h 30 à 20h
-samedi de 9h à 17h
-dimanche de 10h à 15h 

Contact : info-bu@univ-corse.fr / 04 95 45 06 27



COVID

• Demeurez prudents

• Respectez les gestes barrières

• Possibilité de se faire tester auprès de la médecine
préventive

• En cas de test positif, informez le référent COVID
et la scolarité :

referent-COVID@univ-corse.fr



http://asclepios.wix.com/asclepios
Association des Etudiants en Santé de Corse
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 Contact :

Directrice des études PASS-L.AS :

Sophie VINCENTI

Mail : vincenti_s@univ-corse.fr

Tél. 04.95.45.02.54

mailto:vincenti_s@univ-corse.fr


Schéma récapitulatif

PASS - L.AS - L
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❶❷ : Chances utilisées

L.AS 1

L.AS 2

Médecine 

Maïeutique 

Odontologie 

Pharmacie 

Kinésithérapie

PASS

60 ECTS non validés 

L.AS 3

L1

L2

60 ECTS validés en 1ère session 

et admission en MMOPK
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180 ECTS en 1ère session 

et admission en MMOPK

60 ECTS validés mais pas 

d’admission en MMOPK
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Via e-candidat (après étude de dossier)

60 ECTS non validés
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60 ECTS non validés
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60 ECTS non validés
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