
EDL campagne d’appariement des docteurs juniors mai 2021 

 

 La procédure d’appariement pour les docteurs juniors pour le semestre de mai 2021 

débutera ce mardi 9 mars 2021 selon les modalités réglementaires en vigueur, sur la 

plateforme SiiMOP Appariement déployée par l’UNESS, en lien avec la DGOS et la DGESIP. 

 La première répartition des docteurs juniors pour le semestre de novembre 2020 s’est 

déroulée sur SiiMOP Appariement avec succès grâce à la mobilisation de tous.  

 Les modalités de répartition des docteurs junior, fondées sur l’expression de vœux, 

permettent à chaque étudiant de se positionner sur des postes ouverts en adéquation avec 

son projet professionnel qu’il exprime via SiiMOP Appariement. 

 Conformément à l’arrêté du l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle 

des études de médecine, notamment son article 44-II-4° modifié par arrêté du 5 juin 2020, 

l’intégralité des docteurs juniors actuellement en phase de consolidation doivent participer à 

la procédure d’appariement du semestre de mai 2021 (même si le docteur junior souhaite 

rester sur le même terrain de stage). 

 Quelques évolutions fonctionnelles et ergonomiques ont été apportées sur l’outils mais la 

procédure sera identique à celle du précédent semestre. 

 Lorsque les docteurs juniors se connecteront sur SiiMOP Appariement, les éléments de 

dossier déposés au précédent semestre (CV, lettre de motivation, contrat de formation) 

seront de nouveau disponibles et pourront être modifiés. 

 Pour rappel les docteurs juniors doivent candidater sur un minimum de 20% des terrains de 

stage ouverts dans leur discipline et région administrative et au minimum 2 postes lors du 1er 

tour d’appariement (40% des terrains au 2nd tour d’appariement). 

 En cas de difficultés ou de questions, vous disposez d’un formulaire accessible directement 

sur la plateforme. Les équipes de scolarité de l’UFR et de l’ARS assureront une réponse. 

 Voici le calendrier complet de la procédure d’appariement :   

o Lancement du 1er tour d’appariement :  

 Vœux des internes : du mardi 9 mars à 00h01 au samedi 13 mars 2021 à 

23h59  

 Classement par les RTS : du dimanche 14 mars à 00h01 au jeudi 18 mars 

2021 à 23h59 

 Résultat du 1er tour d’appariement => vendredi 19 mars 2021 

o Lancement du 2ème tour d’appariement : 



 Vœux des internes : du samedi 20 mars à 00h01 au mercredi 24 mars 2021 à 

23h59 

 Classement par les RTS : du jeudi 25 mars à 00h01 au lundi 29 mars 2021 à 

23h59 

 Résultat du 2ème tour d’appariement => mardi 30 mars 2021 

o Lancement du 3ème tour d’appariement (présentiel) :  

 Transmission des convocations avant le 2 avril 2021   

 Entretiens du 5 au 9 avril 2021 

 Un tutoriel décrivant l’ensemble du processus d’appariement des internes en phase de 

consolidation et le fonctionnement de la plateforme est disponible à l’adresse ci-après. : 

https://sides.uness.fr/siimop-appariement  

 De plus un webinaire destiné aux internes et aux responsable de terrains de stage est 

accessible ici : https://info-sides.uness.fr/webinaires_R3C_25_mai_2020 
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