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Nomination d'un directeur à l'École d'optométrie 
Lundi 30 mars 2020 

Destinataires: Membres du personnel de l'École d'optométrie 

Chers et chères membres du corps professoral de l’École d’optométrie, 
Chers chargés et chères chargées de cours, 
Chers et chères membres du personnel administratif et de soutien, 

 

Lors de sa séance du 23 mars, le Conseil de l’Université de Montréal a 
procédé à la nomination du Dr Langis Michaud à titre de directeur de l’École 
d’optométrie pour un mandat de cinq ans, à partir du 1er juin 2020. Nous en 
ferons l’annonce publiquement aujourd’hui. 
 

Sa connaissance approfondie de l’École, sa feuille de route impressionnante, 
sa rigueur et sa capacité à relever les défis contribueront à l’évolution de 
l’École et à son rayonnement comme joueur incontournable de l’offre en santé 
au Québec, au Canada et à l’international 
  
Professeur titulaire depuis 2013, Langis Michaud a débuté à l’École 
d’optométrie à titre de conférencier invité et chargé d’enseignement clinique 
avant de devenir professeur adjoint en 2001. Il est chef du module de lentilles 
cornéennes depuis plus de dix ans, supervisant à ce titre une équipe de 10 
cliniciens consultés par 5 000 personnes annuellement. Il travaille également 
aux soins de première ligne (urgences oculaires) et possède les permis pour 
traiter par médication topique. 
  
Diplômé de l’École d’optométrie en 1986, le Dr Michaud est également titulaire 
d’une maîtrise en optique physiologique de l’Université de Montréal et d’un 
diplôme de 3e cycle de l’École nationale d’administration publique. 
 
  



 

Il est Fellow de l’American Academy of Optometry (FAAO) ainsi que Diplomate 
de la Cornea and Contact Lens Section (Dipl). Il a été reconnu Fellow de la 
Scleral Lens Education Society (FSLS - 2010) et Fellow de la British Contact 
Lens Association (FBCLA-2013). Il a de plus assuré la présidence de 
l’Association des optométristes du Québec de 1997 à 2005 ainsi que celle de 
l’Ordre des optométristes du Québec de 2013 à 2018. 
  
Langis Michaud a effectué de multiples études cliniques pour des compagnies 
pharmaceutiques et de lentilles cornéennes. Il a publié de nombreux articles 
dans des revues à comité de lecture, de même que dans des publications 
professionnelles et de plusieurs chapitres de livres édités en Europe. Il est 
investi actuellement dans une étude longitudinale de la maladie de Fabry et 
dans divers projets de recherche clinique. Grâce à son expertise reconnue, il 
est souvent invité à titre de conférencier en Europe et aux États-Unis. 
  
Je salue le travail effectué par le comité de consultation formé à cet effet. 
Présidé par le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, 
le comité était composé de M. Maurice Ptito, Mme Caroline Faucher, Mme 
Marie-Pier Maheux, M. Olivier Parenteau, M. Patrick 
Simard, Mme Christine Breton, Mme Thérèse Cabana et M. Louis Gaboury. 
  
Je ne saurais conclure sans souligner le travail accompli par M. Christian 
Casanova, qui a su mener à bien de nombreuses initiatives novatrices au 
cours de son mandat. En votre nom, je le remercie de sa grande contribution à 
l’École et à l’Université.  
  

Le recteur, 
Guy Breton 
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