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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de cours | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

IDV6030 A Vivre avec une 
déficience visuelle

EQE
Avoir un diplôme de 2e cycle: Msc en réhabilitation de la vision et doit aussi être certifié 
par le ACVREP OU  avoir CLVT OU CVRT.
Avoir un min de 3 années d'expérience en clinique à temps plein.

30 heures 1

2023-05-01 au 2023-06-23
Lun: 09:30 à 11:29

2023-05-01 au 2023-06-23
Mer: 16:00 à 17:59

Hors campus
Cours donné en anglais
Les lundis, de 9h30 à 11h30, du 1er mai au 23 juin 2023
Les mercredis, de 16h00 à 18h00, du 1er mai au 23 juin 2023

 

IDV6030 B Vivre avec une 
déficience visuelle

EQE
Avoir un diplôme de 2e cycle: Msc en réhabilitation de la vision et doit aussi être certifié 
par le ACVREP OU  avoir CLVT OU CVRT.
Avoir un min de 3 années d'expérience en clinique à temps plein.

30 heures 1
2023-05-01 au 2023-06-23
Lun, Mer: 09:30 à 11:29 Campus 

Montréal
Cours donné en français
Les lundis et mercredis, de 9h30 à 11h30, du 1er mai au 23 juin 2023
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

IDV6030 A1 Vivre avec une 
déficience visuelle

EQE
Avoir un diplôme de 2e cycle: Msc en réhabilitation de la vision et doit aussi être certifié 
par le ACVREP OU  avoir CLVT OU CVRT.
Avoir un min de 3 années d'expérience en clinique à temps plein.

30 heures 1

2023-05-01 au 2023-06-23
Lun: 12:30 à 14:29

2023-05-01 au 2023-06-23
Mer: 18:30 à 20:29

Hors campus
Laboratoire donné en anglais
Les lundis, de 12h30 à 14h30, du 1er mai au 23 juin 2023
Les mercredis, de 18h30 à 20h30, du 1er mai au 23 juin 2023

 

IDV6030 B1 Vivre avec une 
déficience visuelle

EQE
Avoir un diplôme de 2e cycle: Msc en réhabilitation de la vision et doit aussi être certifié 
par le ACVREP OU  avoir CLVT OU CVRT.
Avoir un min de 3 années d'expérience en clinique à temps plein.

30 heures 1
2023-05-01 au 2023-06-23
Lun, Mer: 12:30 à 14:29 Campus 

Montréal
Laboratoire donné en français
Les lundis et mercredis, de 12h30 à 14h30, du 1er mai au 23 juin 2023

 

IDV6032 B
Simulations et 
techniques de 
déplacement

EQE

Détenir la certification COMS (Certified Orientation and Moblity Specialist) décernée par l'
Academy for Certification
of Vision Rehabilitation & Education Professionals 
ET avoir 3 ans d'expérience professionnelle comme spécialiste en orientation et mobilité.

90 heures 1

2023-05-01 au 2023-05-15
Lun: 08:00 à 12:00

2023-05-01 au 2023-05-15
Lun: 13:00 à 16:00

2023-05-23 au 2023-05-23
Mar: 08:00 à 12:00

2023-05-23 au 2023-05-23
Mar: 13:00 à 16:00

2023-05-29 au 2023-06-19
Lun: 08:00 à 12:00

2023-05-29 au 2023-06-19
Lun: 13:00 à 16:00

2023-06-13 au 2023-06-13
Mar: 08:00 à 12:00

2023-06-13 au 2023-06-13
Mar: 13:00 à 16:00

2023-06-26 au 2023-07-10
Lun: 08:00 à 12:00

2023-06-26 au 2023-07-10
Lun: 13:00 à 16:00

2023-07-07 au 2023-07-07
Ven: 08:00 à 12:00

2023-07-07 au 2023-07-07
Ven: 13:00 à 16:00

Campus 
Montréal

Laboratoire donné en français 
La personne qui postule pour ce poste devra donner les laboratoires da
ns divers lieux sur l'Île de Montréal, tant à l'intérieur qu'à l'
extérieur. Elle devra développer des laboratoires pratiques permettant a
ux étudiants de vivre l'expérience de se déplacer les yeux bandés et da
ns une variété de pertes visuelles simulées dans divers milieux.

Du 1er mai au 10 juillet 2023
Les lundis, 1-8-15 et 29 mai ; 5-12-19 et 26 juin ; 3 et 10 juillet 
Les mardis, 23 mai et 13 juin
Vendredi, le 7 juillet
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5751 A
Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

102 
heures

4
2023-05-01 au 2023-08-28
Lun: 09:00 à 16:30 Campus 

Montréal

Clinique générale
Les lundis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, du 1er mai au 28 
août 2023

 

OPM5751 
A101

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

51 heures 3
2023-05-01 au 2023-08-28
Lun: 17:30 à 20:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les lundis soirs, de 17h30 à 20h30, du 1er mai au 28 août 2023  

OPM5751 
A102

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 2

2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 09:30 à 16:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les mardis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 2 mai au 29 août
2023
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5751 
A103

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 1
2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 13:30 à 16:30 Campus 

Montréal
Clinique générale
Les mardis, de 13h30 à 16h30, du 2 mai au 29 août 2023

 

OPM5751 
A104

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 3
2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 17:30 à 20:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les mardis soirs, de 17h30 à 20h30, du 2 mai au 29 août 2023  

OPM5751 
A105

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 2

2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 09:30 à 16:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 3 mai au 30 
août 2023

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2023-01-31 page :5

Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5751 
A106

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 1
2023-05-03 au 2023-08-23
Mer: 09:30 à 16:30 Campus 

Montréal

Clinique générale
Les mercredis, du 3 mai au 23 août 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30, 1 semaine / 2 (débute le 3 mai)

 

OPM5751 
A107

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 3
2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 17:30 à 20:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les mercredis soirs, de 17h30 à 20h30, du 3 mai au 30 août 2023  

OPM5751 
A108

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

96 heures 2
2023-05-04 au 2023-08-31
Jeu: 13:30 à 20:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les jeudis, de 13h30 à 16h30 et de 17h30 à 20h30, du 4 mai au 31 
août 2023
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5751 
A109

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

45 heures 1
2023-05-04 au 2023-08-31
Jeu: 17:30 à 20:30 Campus 

Montréal
Clinique générale
Les jeudis soirs, de 17h30 à 20h30, du 4 mai au 31 août 2023

 

OPM5751 
A110

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

42 heures 4
2023-05-05 au 2023-08-31
Ven: 09:00 à 16:00

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 5 mai au 25 
août 2023

 

OPM5751 
A111

Stage en 
optométrie de 1re 
ligne 5.1

EQE

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine.     

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
 2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique
ou les combinaisons suivantes   d'expériences pratiques et d'études de cycles 
supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 1
2023-05-10 au 2023-08-30
Mer: 09:30 à 16:30

Campus 
Montréal

Clinique générale
Les mercredis, du 10 mai au 30 août 2023, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, 1 semaine / 2 (débute le 10 mai 2023)

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 A
Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE7 - 
Basse 
vision

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.  
BASSE VISION   

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

42 heures 1
2023-05-05 au 2023-08-25
Ven: 09:00 à 16:00 Campus 

Montréal

Clinique générale et basse vision
Les vendredis, de 9h00 à 12h00 (clinique générale) et de 13h00 à 
16h00 (basse vision), du 5 mai au 25 août 2023

 

OPM5851 
A101

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE12 
- 
Contrôl
e 
myopie

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
CONTRÔLE MYOPIE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

117 
heures 1

2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 09:00 à 16:30

Campus 
Montréal

Clinique contrôle myopie
Les mardis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 2 mai au 29 août
2023

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2023-01-31 page :8

Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A102

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE12 
- 
Contrôl
e 
myopie

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
CONTRÔLE MYOPIE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

117 
heures 1

2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 09:00 à 16:30 Campus 

Montréal

Clinique contrôle myopie
Les mercredis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 3 mai au 30 
août 2023

 

OPM5851 
A103

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE12 
- 
Contrôl
e 
myopie

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
CONTRÔLE MYOPIE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

52 heures 1
2023-05-04 au 2023-08-24
Jeu: 09:00 à 16:30

Campus 
Montréal

Clinique contrôle myopie
Les jeudis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 4 mai au 24 août 
2023, 1 semaine / 2 (débute le 4 mai)

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A104

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE12 
- 
Contrôl
e 
myopie

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
CONTRÔLE MYOPIE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

16 heures 1
2023-05-12 au 2023-08-25
Ven: 08:30 à 16:30 Campus 

Montréal

Clinique contrôle myopie
Les vendredis, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, du 12 mai au 25 
août 2023, 1 semaine / 2 (débute le 12 mai)

 

OPM5851 
A105

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE2 - 
Optomé
trie 
pédiatri
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
OPTOMÉTRIE PÉDIATRIQUE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 1
2023-05-01 au 2023-08-21
Lun: 09:00 à 16:30

Campus 
Montréal

Clinique pédiatrique
Les lundis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, du 1er mai au 21 
août 2023, 1 semaine / 2 (à partir du 1er mai)

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A106

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE2 - 
Optomé
trie 
pédiatri
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
OPTOMÉTRIE PÉDIATRIQUE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 1

2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 09:00 à 16:00 Campus 

Montréal

Clinique pédiatrique
Les mercredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 3 mai au 30 
août 2023

 

OPM5851 
A107

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE3 - 
Vision 
bino 
Orthopti
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.   
VISION BINOCULAIRE ORTHOPTIQUE 

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 1

2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 09:00 à 16:00

Campus 
Montréal

Clinique orthoptique
Les mardis, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 2 mai au 29 août
2023

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A108

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE3 - 
Vision 
bino 
Orthopti
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.   
VISION BINOCULAIRE ORTHOPTIQUE 

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 1

2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 09:30 à 16:30 Campus 

Montréal

Clinique orthoptique
Les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 3 mai au 30 
août 2023

 

OPM5851 
A109

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE3 - 
Vision 
bino 
Orthopti
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.   
VISION BINOCULAIRE ORTHOPTIQUE 

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

93 heures 1
2023-05-04 au 2023-08-31
Jeu: 13:30 à 20:30

Campus 
Montréal

Clinique orthoptique
Les jeudis, de 13h30 à 16h30 et de 17h30 à 20h30, du 4 mai au 31 
août 2023

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A111

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE5- 
Lentille
s 
cornée
nnes

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
LENTILLES CORNÉENNES    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

110,50 
heures 1

2023-05-01 au 2023-08-28
Lun: 08:30 à 16:30 Campus 

Montréal

Lentilles cornéennes
Les lundis, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, du 1er mai au 28 
août 2023

 

OPM5851 
A112

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE5- 
Lentille
s 
cornée
nnes

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
LENTILLES CORNÉENNES    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

117 
heures 1

2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 09:00 à 16:30

Campus 
Montréal

Lentilles cornéennes
Les mardis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 2 mai au 29 août
2023
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A113

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE5- 
Lentille
s 
cornée
nnes

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
LENTILLES CORNÉENNES    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

52 heures 1
2023-05-04 au 2023-08-24
Jeu: 09:00 à 16:30 Campus 

Montréal

Lentilles cornéennes
Les jeudis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 4 mai au 24 août 
2023, 1 semaine / 2 (débute le 4 mai)

 

OPM5851 
A114

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE5- 
Lentille
s 
cornée
nnes

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
LENTILLES CORNÉENNES    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

26 heures 1
2023-05-05 au 2023-08-25
Ven: 08:30 à 16:00

Campus 
Montréal

Lentilles cornéennes
Les vendredis, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 5 mai au 25 
août 2023, 1 semaine / 2 (débute le 5 mai)
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A115

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE5- 
Lentille
s 
cornée
nnes

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
LENTILLES CORNÉENNES    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

78 heures 1

2023-05-03 au 2023-06-14
Mer: 09:30 à 16:30

2023-08-02 au 2023-08-30
Mer: 09:30 à 16:30

Campus 
Montréal

Référence L-C
Les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 3 mai au 14 
juin et du 2 au 30 août 2023

 

OPM5851 
A116

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE5- 
Lentille
s 
cornée
nnes

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
LENTILLES CORNÉENNES    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

78 heures 1

2023-05-04 au 2023-06-15
Jeu: 09:30 à 16:30

2023-08-03 au 2023-08-31
Jeu: 09:30 à 16:30

Campus 
Montréal

Référence L-C
Les jeudis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 4 mai au 15 juin 
et du 3 au 31 août 2023
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A117

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE6 - 
Optomé
trie 
gériatri
que

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.     
OPTOMÉTRIE GÉRIATRIQUE

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

96 heures 1
2023-05-04 au 2023-08-31
Jeu: 09:00 à 16:00 Campus 

Montréal

Gériatrie
Les jeudis, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 4 mai au 31 août 
2023

 

OPM5851 
A118

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE8 - 
Électro
diagnos
tic

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
ÉLECTRODIAGNOSTIC    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 1

2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 09:30 à 16:30

Campus 
Montréal

Électrodiagnostic
Les mardis, de 9h30 à 12h30 (générale) et de 13h30 à 16h30 
(électrodiagnostic), du 2 mai au 29 août 2023
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A119

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE10 
- 
Regard 
collectif

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.  
REGARD-COLLECTIF   

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 1

2023-05-02 au 2023-08-29
Mar: 09:00 à 16:00 Campus 

Montréal

Regard collectif
Les mardis, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 2 mai au 29 août
2023

 

OPM5851 
A120

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE10 
- 
Regard 
collectif

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.  
REGARD-COLLECTIF   

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

96 heures 1
2023-05-04 au 2023-08-31
Jeu: 09:00 à 16:00

Campus 
Montréal

Regard collectif
Les jeudis, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du 4 mai au 31 août 
2023

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A121

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE11-
Commu
nautair
e 
interne

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
COMMUNAUTAIRE INTERNE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

54 heures 1
2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 13:30 à 16:30 Campus 

Montréal
Communautaire interne
Les mercredis, de 13h30 à 16h30, du 3 mai au 30 août 2023  

OPM5851 
A122

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE13 
- Vision
sportive

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
VISION SPORTIVE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

52 heures 1
2023-05-02 au 2023-08-22
Mar: 09:00 à 16:30

Campus 
Montréal

Vision sportive
Les mardis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du 2 mai au 22 août
2023, 1 semaine / 2 (débute le 2 mai)
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

OPM5851 
A123

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE4 - 
Sécher
esse 
oculaire

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.     
SÉCHERESSE OCULAIRE

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

108 
heures 1

2023-05-03 au 2023-08-30
Mer: 13:30 à 20:30 Campus 

Montréal

Sécheresse oculaire
Les mercredis, de 13h30 à 16h30 et de 17h30 à 20h30, du 3 mai au 30 
août 2023

 

OPM5851 
A124

Stage en 
optométrie 
spécialisée 5.1

EQE9 - 
Neuro-
optomé
trie

EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée. 
NEURO-OPTOMÉTRIE    

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

14 heures 1
2023-05-02 au 2023-08-29 Campus 

Montréal
Neuro-ophtalmo
2 mardis, entre le 2 mai et le 29 août 2023 (horaire à déterminer)  
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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de clinique | Optométrie | R0100U École d'optométrie
Direction : Julie-Andrée Marinier 514/343-2390
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-01             2023-03-23              2023-04-13
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.
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mo 
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EXIGENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)                 
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.    
OPHTALMOLOGIE IL/CATARACTE

ÉQUIVALENCES
1. Détenir un diplôme de doctorat en optométrie (O.D.)
2. Détenir une expérience pratique d'au moins trois (3) années, dans le domaine clinique 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée ou les combinaisons suivantes d'
expériences pratiques et d'études de cycles supérieurs:
  a) Détenir un certificat de 2e cycle de résidence en optométrie dans le domaine 
spécifique et spécialisé de la clinique identifiée.
  b) Deux ans d'expérience pratique et être Fellow d'une organisation professionnelle 
reconnue .
  c) Deux ans d'expérience pratique et maîtrise en sciences de la vision (diplôme obtenu).

  d) Deux ans d'expérience pratique et PHD en sciences de la vision (diplôme obtenu).

21 heures 1 2023-05-01 au 2023-08-28 Campus 
Montréal

Ophralmo cataracte
3 lundis, entre le 1er mai et le 28 août 2023 (horaire à déterminer)  

 


