
 
 

 
ANNÉE PRÉPARATOIRE AU DOCTORAT EN OPTOMÉTRIE (1-655-4-0) 

 
 
 
Inscription aux cours du trimestre Automne 2017 et Hiver 2018 
 
L’inscription aux cours se fait via votre Centre étudiant. Pour y accéder et avoir plus 
d’informations à propos de l’inscription aux cours, suivez le lien ci-dessous 
 

http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/ 
 

 
 Vous devez entrer votre code d’identification et votre UNIP 
 Vous êtes maintenant dans votre Centre étudiants (Synchro Académique) 
 Cliquez sur le lien « Inscription » sous la section « Études » et sélectionnez la session 

Automne 2017 puis sur « Continuer ». Vous trouverez la liste des cours obligatoires en 
sélectionnant : « Vos exig. réussite » puis cliquez « Rechercher ». Vous devrez mettre 
tous les cours qui se donnent à l’automne dans votre panier, cours par cours. 

 Cliquez sur chacun des cours, une fenêtre s’ouvrira, cliquez sur « Sélectionner », et 
ensuite sur « Suivant » et le cours s’ajoutera dans votre panier. Cliquez à nouveau sur « 
Rechercher » et répétez pour tous les autres cours.  

 Vous constaterez que pour les cours ne comportant qu’une seule section, celle-ci est 
habituellement identifiée par la lettre A (exception faite du cours DRT1810S, section X). 
Pour les cours comportant plusieurs sections, vous devez choisir la section O pour 
Optométrie. Veuillez noter également que le cours BIO1203 se donne à l’automne et à 
l’hiver, ne sélectionnez pas ce cours à l’automne. Les étudiants de l’année 
préparatoire en optométrie doivent s’inscrire à la session d’hiver. 

 Si un cours comporte une section pratique (ou laboratoire), vous devez sélectionner les 
deux sections, d’abord la section théorique puis la section pratique, l’une après l’autre. 

 Une fois tous les cours dans votre panier, complétez l’inscription (étapes 1, 2 et 3)  
 Après avoir complété votre inscription pour la session Automne 2017, effectuez votre 

inscription pour la session Hiver 2018. 
 

 Une fois l’inscription aux cours obligatoires complétées, vous pourrez vous inscrire à 
votre cours au choix. Pour cela, choisissez l’une ou l’autre session et sélectionnez 
maintenant « Recherche cours ». Vous pouvez spécifier les critères de recherche 
suivants : 

 Cheminement : Premier cycle 
 Attribut de cours : Cours au choix 
 Cliquez sur « Rechercher », puis sélectionner un cours qui vous intéresse et qui 

n’entre pas en conflit d’horaire avec vos cours obligatoires 
 



 Vous trouverez à la fin de ce document, un aperçu des cours auxquels vous devriez 
maintenant être inscrits pour les trimestres Automne 2017 et Hiver 2018. 

 
 
 
Annulation de l’inscription 
Si vous avez enregistré votre choix de cours dans votre centre étudiant et que, par la suite, vous 
décidez d’annuler vos études à l’École d’optométrie, vous devez aviser Mme Fanie Corbeil-
Labonté, agente d’admission, par courrier électronique à fanie.corbeil.labonte@umontreal.ca. 
 
 
Demande d’équivalence 
L’étudiant qui désire obtenir des équivalences pour des cours réussis dans d’autres programmes 
universitaires doit compléter le formulaire disponible au bureau de Mme Sabine Démosthènes, 
TGDE, bureau 260-9 du pavillon 3744 Jean-Brillant. Chaque demande doit être faite séparément 
et comporter un relevé de notes du cours réussi ainsi qu’un plan de cours. Les demandes doivent 
être apportées à la rentrée. Vous ne devez pas vous inscrire aux cours pour lesquels vous 
demandez une équivalence. Si l’équivalence vous était refusée, vous pourrez vous inscrire au 
cours à ce moment. 
 
 
Début des cours 
Le trimestre d’automne de l’année préparatoire en optométrie débutera le mardi 5 septembre et 
se terminera, au plus tard, le vendredi 22 décembre 2017.  Le trimestre d’hiver débutera le lundi 
8 janvier 2018 pour se terminer au plus tard, le lundi 30 avril 2018. 
 
 
Journée d’accueil 
Une rencontre avec nos nouveaux étudiants est prévue le mercredi 30 août 2017 à 10h, au local 
107 du Pavillon 3744 Jean-Brillant (École d’optométrie). Ce sera l’occasion de faire connaissance 
et de vous présenter les grandes lignes de notre programme. 
 

 Mot de bienvenue du directeur 
 Présentation du corps professoral 
 Présentation du personnel 
 Présentation des étudiants 
 Visite des laboratoires d’enseignement et de recherche 
 Visite de la Clinique universitaire de la vision 

 
Si vous éprouvez des difficultés avec le processus d’inscription, n’hésitez pas communiquer avec 
nous.  
 
Au plaisir de vous rencontrer le 30 août! 
 
 
Sabine Démosthènes, Danielle de Guise, OD, MSc 
TGDE Professeure agrégée, 
Téléphone : 514-343-6325  Directrice adjointe, études de 1er cycle 
Courriel: sabine.demosthenes@umontreal.ca  
  



Année préparatoire en optométrie (O.D.) 1‐655‐4‐0 
Inscription – Automne 2017 et Hiver 2018 

 

40 crédits au total (37 obligatoires + 3 au choix) 

 

Bloc 70A – obligatoire – (37 crédits) 

Automne (17 crédits) 

No cours  Section  Crédits   Titre 

BCM1970  O*  2.0  Biochimie 

DRT1810S  X  3.0  Droit pour professionnels de la santé 

OPM1010  A  2.0  Introduction à la profession 

PBC1040  O  2.0  Anatomie macroscopique humaine 

PBC1091  A  3.0  Embryologie et histologie en optométrie 

PHI1968  O  3.0  Notions fondamentales d'éthique 

PSL1982  O  2.0  Les bases du système nerveux 

*Lorsque plusieurs sections sont offertes, choisir section O pour Optométrie 

Hiver (20 crédits) 

No cours  Section  Crédits   Titre 

BIO1203  A  3.0  Introduction à la génétique 

MCB1097  A  2.0  Microbiologie et immunologie générales 

OPH2992  A  3.0  Anatomie oculaire 

OPM1009  A  3.0  Optique géométrique 

PHY1982  A  2.0  Optique physique 

PHY1984  A  1.0  Travaux pratiques d'optique 

PSL1993  O  3.0  Physiologie générale 

STT1979  A  3.0  Statistique: concepts et applications 

 

Cours au choix (3 crédits) 

Automne 2017 ou Hiver 2018 

  
 

Cours au choix    3.0   


