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AVIS : 
Le Département de pathologie et biologie cellulaire se réserve le droit de  
modifier sans préavis l'horaire ci-joint. 

RESPONSABLE : 
Le Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine.  
Docteure María Leiza Vitale : maria.leiza.vitale@umontreal.ca 

PROFESSEURS : 

Dr Lucian Ghitescu 
Dr Mike Sapieha 
Dre María Leiza Vitale 
 

HORAIRE : 

Cours :  
Les vendredis du 7 septembre au 5 octobre 2018, de 9h à 12h. 
Les vendredis du 19 octobre au 23 novembre 2018, de 10h à 12h. 
 
Examen intra : Le vendredi 12 octobre 2018, de 10h à 12h.  
 
Examen final : Le vendredi 30 novembre 2018, 9h à 11h30.  

 
GROUPE : 

 
Doctorat de 1er cycle en optométrie (TGDE : Sylvie Beaudoin 514-343-6325)  

PROGRAMME : 1-655-1-1 

TGDE : Département de pathologie et biologie cellulaire (Katherine David poste : 6288) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Horaire révisé : août 2018 

mailto:maria.leiza.vitale@umontreal.ca
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DESCRIPTION DU COURS 
Histologie fonctionnelle des tissus fondamentaux. 
Histologie du système sanguin et lymphatique, du tissu cardiaque, des cellules du sang et de la peau. 
Histologie de l'œil et de ses annexes. 
Embryologie générale, de la tête, du système nerveux et de l'œil. 
 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Acquérir des notions de base d’histologie et d’embryologie. 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
Histologie des tissus : épithélial, conjonctif (conjonctif, cartilage et os), musculaire et nerveux ; 
mécanismes d’ossification ; histologie des vaisseaux sanguins et du tissu cardiaque, des cellules du 
sang, de la peau et de l’œil. Notions d’embryologie générale.  Embryogenèse du système nerveux et 
de l’œil. 
 
 
ÉVALUATION 
Deux examens à choix multiple et à court développement sont prévus à l’horaire : 
 
1. Un examen intra d’une durée de 2h comptant pour 40 %. 
2. Un examen final d’une durée de 2h30 comptant pour 60 %. L’examen final est cumulatif et, par 

conséquent, couvre toute la matière vue depuis le début du cours. 
 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Cours magistraux. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Histologie : Les notes de cours et les explications données durant les cours. 
Embryologie : Embryologie humaine de W.J. Larsen et les explications données durant les cours : les 
photocopies des diapositives du cours sur l’embryologie sont uniquement une aide pour suivre les 
explications, elles ne sont pas des notes de cours. 
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SEPTEMBRE 2018 

Vendredi 07-09-2018  9h à 12h 

Introduction 
Épithélium et glandes 
Tissu conjonctif 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 14-09-2018 9h à 12h 

Tissu cartilagineux 
Tissu osseux 
Ossification 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 21-09-2018 9h à 12h 
Tissus nerveux 
Tissu musculaire 
Dr Ghitescu  

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 28-09-2018 9h à 12h 
Vaisseaux sanguins  
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

OCTOBRE 2018 

Vendredi 05-10-2018 9h à 12h 
Sang et hématopoïèse 
Peau 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 12-10-2018 10h à 12h EXAMEN INTRA    
Local : Z-245   
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 19-10-2018 10h à 12h 
Histologie de l’œil et ses annexes 
Dr Sapieha 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 26-10-2018 10h à 12h 
Embryologie I 
Embryologie II 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

NOVEMBRE 2018 

Vendredi 02-11-2018 10h à 12h 
Embryologie III 
Embryologie IV 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 09-11-2018 10h à 12h 
Embryologie V 
Embryologie VI 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 16-11-2018 10h à 12h 
Embryologie VII 
Embryologie VIII 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 23-11-2018 10h à 12h 
Embryologie IX 
Embryologie X 
Dre Vitale 

Local : Z-245 
Pavillon : Claire-McNicoll 

Vendredi 30-11-2018 9h à 11h30 EXAMEN FINAL    
Local : Z-240   
Pavillon : Claire-McNicoll 

 
Note : Les dates peuvent êtres sujettes à changement, ainsi que le local de classe. 
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Renseignements et directives 
 
Justification d’une absence   

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une 
évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et 
fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible 
par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_1-reglement-
etudes-premier-cycle.pdf 
 
Plagiat  

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 renseignement, consultez le site Internet : 
www.integrite.umontreal.ca 

 
StudiUM 

Le site Internet StudiUM des cours est mis à disposition à partir du réseau interne de l’Université. Les 
étudiants ont accès illimité au site durant toute la session, et ce depuis le réseau interne de l’Université 
comme depuis leurs propres connections Internet. 
 
Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un UNIP, ce qui 
lui donnera accès à son portail UdeM. 
 
Pour obtenir un UNIP, voir les indications à l’aide du lien Internet suivant : 
http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html  
 
Autres informations utiles 

 19 septembre 2018 : Modification d’un choix de cours ou l’annulation sans frais d’un cours. (À moins 
qu’une autre date ne soit inscrite à l’horaire du cours.) 

 
 9 novembre 2018 : Date limite pour l’abandon du cours avec frais. (À moins qu’une autre date ne soit 

inscrite à l’horaire du cours.) 
 

Ces dates sont présentées sur le site Internet de l’UdeM : 
http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/index.html  
 
Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant 

www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 
 
Centre de communication écrite  

www.cce.umontreal.ca/ 
 
Direction des bibliothèques 

www.bib.umontreal.ca/a-propos 
 
Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap 

www.bsesh.umontreal.ca   

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_1-reglement-etudes-premier-cycle.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_1-reglement-etudes-premier-cycle.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html
http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/index.html
http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/a-propos
http://www.bsesh.umontreal.ca/

