
COURS PBC 1011 
ÉLÉMENTS DE MORPHOLOGIE FONCTIONNELLE HUMAINE 

 

HORAIRE ET PLAN DE COURS 
 
 

Sigle   

 

Nombre de crédits  

 

Titre long  

 

Titre court  

 

1. Contenu du cours 

 
Bases histologiques et fonctionnelles des principaux tissus humains 
 
1 h d’introduction avec révision des différents épithéliums de surface: pavimenteux et 
glandulaire, et du tissu conjonctif de soutien (collagène, fibres élastiques, et différentes cellules 
des tissus conjonctifs). 
1 h sur le système cardio-vasculaire: histologie des vaisseaux et du muscle cardiaque.  
1 h sur le système respiratoire: histologie de l'arbre trachéobronchique et des poumons. 
1 h sur l’appareil locomoteur. 
2 h sur le tissu musculaire et système nerveux central. 
1 h sur l’histologie de la peau. 
1 h sur l’histologie du tube digestif et du foie.  
2 h sur l’histologie urogénitale: histologie du rein, de la vessie et OGI.  
5 h de TP – de révision des différents tissus avec échange  
 
 

 

2. Objectifs et compétences visés 

 
Établir les bases en histologie humaine afin que l'étudiant en fin de cours soit capable de 
reconnaître et de décrire les différents tissus humains non pathologiques. 
 

 

3. Principales méthodes pédagogiques : 
 
Enseignement théorique magistral global se terminant par 2 heures de TP au cours desquelles 
les étudiants examineront des coupes de tissu et les décriront.  
 
Support du cours théorique:  
Présentation PowerPoint et conseil pour un atlas d'histologie fonctionnelle. 
 

 

4. Démarche évaluative et pondération (à titre indicatif seulement).  
 
Examen théorique (à définir de 2 h 30), et pratique (30 minutes d'examen de TP, méthodologie 
à définir 10% de la note globale) 
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COURS PBC 1011 
ÉLÉMENTS DE MORPHOLOGIE FONCTIONNELLE HUMAINE 

 

HORAIRE ET PLAN DE COURS 
 

JANVIER 2017 

Mecredi 11-01-2017 

 
13 h à 15 h 

 
15 h à 16 h 

 

Introduction avec révision des différents épithéliums de 
surface et  appareil locomoteur – Ghitescu 
TP – Ghitescu 

 

Mercredi 18-01-2017 

 
13 h à 15 h 

15 h à 15 h 30 
 

Système respiratoire et cardio-vasculaire – Roméo 
TP – Roméo 

 

Mercredi 25-01-2017 

 
13 h à 15 h 

15 h à 15 h 30 
 

Tissu musculaire et système nerveux central – Fallet-Bianco 
TP – Fallet-Bianco 

 

Mercredi 01-02-2017 

 
13 h à 15 h 

 
15 h à 15 h 30 

 

Histologie de la peau – Kokta 
Histologie du tube digestif et du foie – Dal Soglio 
TP – Kokta et Dal Soglio 

 

Mercredi 08-02-2017 

 
13 h à 15 h 
 
15 h à 15 h 30 
 

Histologie urogénitale – Latour 
Histologie du rein – Patey 
TP – Latour et Patey 

 

Mercredi 15-02-2017 

 
13 h à 15 h  

15 h  à 15 h 30 
 

 
EXAMEN 
EXAMEN TP 
 

 

 

« Le plagiat à l’Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le 
site : www.integrite.umontreal.ca. » 

 

 


