COMPLÉTER UN CHOIX DE COURS DANS LE CENTRE ÉTUDIANT
1-Accédez à « Mon portail UdeM » à l’adresse www.portail.umontreal.ca

2-Rentrer son « code d’identification » et son « UNIP »

3-Cliquer sur « Centre étudiant »

4-Cliquer sur « Inscription »

5-Choisir « Automne» et « continuer »

6- Choisir « Vos cours oblig.»
7-Cliquer sur « rechercher »

8-Cliquer sur « afficher les détails » de chaque bloc
Cliquer sur la « description » du cours choisi

!! Ces sigles de cours sont des exemples

9-Cliquer sur « sélectionner »

10-Cliquer sur « suivant »

11-Cliquer sur « étape 2 de 3 »

12-Cliquer sur « fin d’inscription »

13-Répéter les étapes 8 à 12 pour TOUS les cours de la session
d’automne:
Bloc 75 A Propre à la première année 41,5 crédits
 BCM1975 Biochimie et génétique (3 Cr) OBL
 OPH1992 Anatomie oculaire (2 Cr) OBL
 OPM1051 Compétences professionnelles en optométrie 1.1(1 cr) OBL
 OPM1150 Introduction à la profession d’optométrie (2 Cr) OBL
 OPM1151 Optique géométrique et physique en optométrie (4 Cr) OBL
 PBC1010 Pathologie générale en optométrie (2 Cr) OBL
 PBC1040 Anatomie macroscopique Humaine (2 Cr) OBL
 PBC1092 Embryologie et histologie en optométrie (2 Cr) OBL
 PSL1982 Les bases du systèmes nerveux (2 Cr) OBL
15-Revenir aux onglets « inscription » et « ajouts »
16-Choisir « Hiver» et « continuer »

Vous devez choisir votre horaire de Travaux pratiques pour les cours qui
en possèdent.

Vous devez choisir votre horaire de Travaux pratiques pour les cours
qui en possèdent.

17-Répéter les étapes 8 à 12 pour tous les cours de la
session d’hiver:
 DRT1810S Droit pour les professionnels de la santé (3Cr) OBL
 MCB1097 Microbiologie et immunolgie générales
 OPM1052 Compétences professionnelles en optométrie 1.2 (1 Cr)
OBL
 OPM1152 Amétropies
 OPM1251 Verres ophtamilques : mesures et analyse (1.5Cr) OBL
 OPM1252 Travaux pratiques d,optiques ophtalmique 1.1 (0.5 Cr) OBL
 PHI2990 Fondements et enjeux pratiques de l’éthique (1.5 Cr) OBL
 PSL1993 Physiologie générale (3 Cr) OBL
 PSY3956 Communication professionnelle en santé (1.5 Cr) OBL
 SCV1151 Science de la vision : cerveau et vision (2.5 Cr) OBL
 SCV1152 Physiologie et anomalies de la vision des couleurs (1 Cr) OBL
 STT1979 Statistique : concepts et applications (3 Cr) OBL

