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Chère étudiante, Cher étudiant, 

Il nous fait plaisir, au nom de tout le personnel du programme de physiothérapie, de vous souhaiter la bienvenue 

à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal en ce début d'année universitaire. Vous trouverez dans ce 

document une multitude d’informations vous préparant à la rentrée prochaine, à l’automne. 

Journée d’accueil 
Vous êtes prié(e) de participer à une séance d’accueil avec la direction du programme de physiothérapie qui se 

tiendra le jeudi 1er septembre de 8h30 à 12h00 : 

 

Vous aurez également une 2e rencontre le 7 septembre de 15h à 16h30 durant laquelle vous devrez déposer une 

photo, ainsi que 10$ en argent (montant exact svp) pour le paiement d’une épinglette que vous devrez porter lors 

des cours en laboratoire pratique. 

 

VEUILLEZ APPORTER UNE PHOTOGRAPHIE RÉCENTE, FORMAT PASSEPORT, IDENTIFIÉE À 

VOTRE NOM À L’ENDOS, QUE NOUS UTILISERONS POUR COMPLÉTER NOS DOSSIERS. 

 

Votre présence à ces séances d’accueil est obligatoire. Si une raison tout à fait exceptionnelle (maladie, accident, 

etc.) vous empêchait de vous présenter au jour indiqué, veuillez nous le signaler en nous transmettant un courriel 

avant le 26 août, à l’adresse suivante : (tgde-physio@readap.umontreal.ca) 

 

Compte tenu de la situation actuelle, des normes sanitaires plus strictes sont appliquées, lors des cours en 

laboratoire pratique offerts en présentiel. L’École de Réadaptation suit les recommandations sanitaires de la Santé 

publique et les normes de pratique en physiothérapie. Les détails concernant ces normes vous seront 

communiqués ultérieurement lors des séances d’accueil. 

Horaire et choix de cours 
Votre premier cours débutera le mardi 6 septembre de 10h15 à distance synchrone (CHI-1045). Vous recevrez 

les informations pour participer à ce premier cours à distance via le StudiUM de ce sigle de cours. 
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Inscription 
Vous pouvez dès maintenant compléter votre inscription en vous référant à la structure de cours du programme. 

Vous devez obligatoirement vous inscrire à l’ensemble des cours de première année (automne et hiver) avant le 

début du trimestre. 

 

Notez que tous les cours du baccalauréat en physiothérapie sont obligatoires 

 

Trimestre Sigle du cours 
Nb de 
crédits 

Sigle du cours 
Nb de 
crédits 

 
Automne 

(16 crédits) 

CHI-1045 (P) 4 PHT-1203 3 

PHT-1201 2 PHT-1303 3 

PHT-1202 2 REA-1001 (P) 2 

 
Hiver 

(15 crédits) 

CSS-1900 (A) 1 PSL-1984 (P) 4 

PHT-1309 4 REA-1002 (P) 2 

PHT-1310 4 

 

Pour tous les cours PHT, il faut choisir la section A. Pour les cours siglés « CHI » et « PSL » « CSS » et 
« MMD », n’oubliez pas de sélectionner la section indiquée entre parenthèses. 

 

Procédures d’inscription à un cours obligatoire 
1- Sélectionnez le trimestre, l’année et le cheminement et cliquez sur « Continuer ». Par défaut, 

la case « Vos exig. réussite » est sélectionnée. La recherche s’effectuera uniquement sur les 

cours obligatoires ou à option de votre programme d’études. 

2- Appuyez sur le bouton « Rechercher » ; la liste des cours pour le trimestre sélectionné 

s’affichera ; seul le premier bloc disponible s’ouvrira. Pour voir tous les cours offerts au 

trimestre, il faut développer les différents blocs en utilisant la flèche verte ou le bouton « 

Afficher détails ». (Par défaut les blocs afficheront 10 cours.  Il est possible d’afficher tous les 

cours en sélectionnant le bouton « Tout » au bas du bloc.) 

3- Sélectionnez un cours qui n’est pas utilisé, en cours ou planifié en cliquant directement sur le 

titre du cours. 

4- Vérifiez l’horaire   et   le   statut   du   cours   puis, appuyez   sur « Sélectionner » ; Si le cours 

choisi comporte différents types d’activités (ex. : TH, TP, LAB), vous serez dirigé vers une page 

vous permettant de choisir les sections qui y sont associées. 



 
 

5- Faites la sélection de(s) section(s) associée(s) et appuyez sur « Suivant » ; le cours est ajouté au 

panier. 

 

Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque cours à ajouter au panier. Une fois vos cours obligatoires choisis, cliquez sur 

« Étape 2 de 3 » et ensuite sur « Fin inscription » pour confirmer votre transaction. L’état de votre inscription 

s’affichera. 

 

Si toutefois pour une raison quelconque votre transaction est refusée, nous vous invitons à communiquer avec 

le Service de soutien du Centre étudiant au numéro suivant : 514- 343-7212 ou avec votre TGDE (technicien en 

gestion des dossiers étudiants) : 

tgde-physio@readap.umontreal.ca – 514-343-6111, poste 1480 

 

Équivalences et transferts 
Les étudiants en provenance de programmes universitaires peuvent faire reconnaitre des cours complétés ayant 

un contenu similaire (au moins 80% de la matière) pour obtenir une équivalence. Les demandes d’équivalences 

de cours et de reconnaissance de crédits sont déposées dans les 10 jours suivant le début du cours. Un formulaire 

spécifique au programmes de physiothérapie est mis à votre disposition sur la page Studium « Carrefour Physio 

Étudiants ». 

 

Cours complétés dans un autre programme 
Les étudiants ayant déjà complétés des cours de la structure au sein d’un autre programme de l’UdeM 

(ergothérapie, kinésiologie, etc) devront déposer, en début de trimestre, une demande de transfert de crédits 

pour inclure ces cours à la structure de physiothérapie 

 

Technique en physiothérapie 
Les étudiants ayant complété une technique en physiothérapie (ou réadaptation physique) recevront 

automatiquement une exemption pour les cours suivants : 

PHT1201, PHT1202, PHT2319, PHT2351, CSS1900 
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Horaire 
Une fois votre inscription complétée, l’horaire affiché sur votre centre étudiant sera incomplet ; certaines séances 

de cours pratiques y sont manquantes. Vous recevrez votre horaire officiel en format PDF dans un document 

individuel. Ce dernier prime sur l’horaire du Centre étudiant qui n’inclut pas toutes les activités académiques et 

entre autres, les laboratoires pratiques. L’horaire du programme de physiothérapie est à temps plein, 

généralement de 8h30 à 16h du lundi au vendredi. 

Vous remarquerez que nous n’avons pas inscrit tous les locaux pour les cours théoriques puisque nous recevrons 

cette information qu’en août. L’horaire avec les locaux vous sera envoyé après la séance d’accueil du 1er 

septembre. 

La majorité des cours seront en présentiel. Si ce n’est pas le cas, les plans de cours sur StudiUM vous préciseront 

si les séances de cours sont à distance de façon synchrone (en temps réel) ou asynchrone (en différé). 

Tous les laboratoires pratiques se dérouleront en présentiel au pavillon 7077 avenue du Parc.  

 

Groupes 
Pour les enseignements pratiques, vous serez assigné à l’un des 6 groupes (A1, A2, B1, B2, C1, C2) lors de la journée 

d’accueil. Vous demeurerez dans ce groupe tout au long de l’année. Nous vous confirmerons votre groupe pour 

les laboratoires pratiques lors de la séance d’accueil. 

Les laboratoires pratiques sont planifiés en suivant les normes socio sanitaires édictées par la santé publique et 

les normes de pratique de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.  

Nous vous encourageons à recevoir vos doses de vaccin contre la COVID avant la rentrée 

pour favoriser un environnement sécuritaire. 

 

Plans de cours et Studium 
La page « Carrefour Physio Étudiants » sur Studium est votre page de référence par excellence pour toute la 

documentation et les informations reliées à votre programme. (voir le lien dans les sites pertinents, ci-dessous) 

 

Studium 
Pour accéder à cet environnement, vous devrez tout d’abord activer votre adresse courriel institutionnel « 

@umontreal.ca ». Celle-ci vous permettra l’accès à StudiUM mais également à plusieurs autres services de 

l’Université de Montréal. Par la suite, si vous le désirez, vous pourrez acheminer votre adresse « @umontreal.ca 

» vers votre compte de messagerie personnel logeant sur un autre serveur tel Hotmail, Gmail, Sympatico, etc.  



 
 
Voici la procédure : 

1- Ouvrir le site Web de l’Université de Montréal à l’adresse suivante :  

http://www.umontreal.ca;  

2- En haut à droite de l’écran, sélectionner « Mon portail UdeM » et remplir la section 

centrale d’authentification puis cliquer sur « Valider » ; 

3- Dans la rubrique Mon Profil, cliquer sur le lien « Profil DGTIC » ; une seconde fenêtre 

s’ouvrira. Cliquer alors sur « Courriel » puis sélectionner « Une adresse de courriel 

personnelle que vous avez déjà ailleurs ». Finalement, inscrire votre adresse personnelle 

dans le champ vide et cliquer sur « Enregistrer votre choix ». 

 

Lorsque cette étape sera terminée, vous serez prêts à accéder au site de StudiUM via le lien suivant : 

www.studium.umontreal.ca. Dans la section « Soutien étudiants », vous verrez comment utiliser StudiUM. Bien 

que la plateforme Studium soit offerte en format mobile, la version pour ordinateur est beaucoup plus stable et 

appropriée pour consulter vos cours. 

Notez que vous pourrez accéder à vos cours 24h après votre inscription via votre Centre Étudiant. 

Matériel et livres obligatoires 

Ordinateur 
Les examens du programme sont assistés par ordinateur, passés via le logiciel Examplify de la compagnie 

ExamSoft.  Ainsi, tout étudiant de première année admis à l’automne 2022 doit obligatoirement avoir, avant le 

début de la session d’automne, un ordinateur portable conforme aux exigences minimales telles que spécifiées 

par ExamSoft. (Voir annexe : SPÉCIFICATIONS ORDINATEUR – ÉCOLE DE RÉADAPTATION) Seuls les portables 

conformes aux exigences de la Faculté seront acceptés. 

D’autres activités se tiennent en ligne (Plateforme StudiUM, TEAMS, Zoom et autres) et ces exigences sont 

suffisantes pour pouvoir les suivre. 

 

Livres 
Vous devrez également vous procurer des livres obligatoires pour certains de vos cours. Voici la liste des manuels 

obligatoires pour la première année du baccalauréat en physiothérapie. Ils seront disponibles à la libraire de 

l’UdeM : www.librairie.umontreal.ca dès le mois d’août. 

 

N.B. : Dès la première séance du cours PHT1303, le 9 septembre de 13h-16h, vous devrez 

avoir en votre possession le codex « Biomécanique et rééducation ». 

http://www.umontreal.ca/
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 Sigle  Auteur  Titre  Trimestre  

PHT-1202  Reese NM  
Bandy WD  

Joint Range of Motion and Muscle Length 
Testing,Third Edition, Elsevier,2017  

Automne  

PHT-1203  Hislop HJ et al  Le bilan musculaire de Daniels & Worthingham’s  
Techniques de testing manuel (9e éd.), Saunders, 
Elsevier, 2015 (changé pour la 10e édition depuis 
l’an dernier, ISBN?)  

Automne  

PHT-1303  Nadeau S  Biomécanique et rééducation (Figures de travail) 
(codex)  

Automne  

PHT-1309  Neumann DA  Kinesiology of the Musculoskeletal System: 
Foundations for Rehabilitation Third Edition, 
Elsevier, 2017  

Hiver  

PHT-1309  Kapandji IA  Anatomie fonctionnelle III : Tête et Rachis  
(Physiologie articulaire – Fascicule III : Tronc et 
rachis, Maloine)  

Hiver  

PHT-1310  Magee DJ  Orthopaedic Physical Assessment (6e éd), 
Saunders W.B., Elsevier, 2014 - Disponible version 
papier ou versions papier+électronique  

Hiver  

PHT-1310  McKinnis, L  
Mulligan, M E  

Musculoskeletal Imaging Handbook, a guide for 
primary practitioners, Éditeur FA Davis, 2014  

Hiver  

 

 

Autres informations 

Sites pertinents 

Carrefour Physio Étudiants 
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=103277  

Programme de physiothérapie 
https://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-physiotherapie/   

Plan du campus 
http://www.umontreal.ca/plancampus/index.html 

Librairie scientifique et médicale de l’UdeM 
https://www.librairie.umontreal.ca 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=103277
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=103277
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=103277
https://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-physiotherapie/
https://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-physiotherapie/
http://www.umontreal.ca/plancampus/index.html
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https://www.librairie.umontreal.ca/
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Personnes ressources 
Marilyne Moquin 

Technicien en gestion des dossiers étudiants 

tgde-physio@readap.umontreal.ca  

 

Chantal Besner 
Directrice de l’enseignement clinique et adjointe académique 

chantal.besner@umontreal.ca 

 

Autres ressources 
Pour bien préparer votre trimestre d’automne, téléchargez le guide Stratégies et astuces du métier d’étudiant en 

contexte d’apprentissage à distance. 

 

Besoin de soutien financier ? De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à débuter votre 

trimestre en limitant les soucis d’argent. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et un franc succès dans vos études et nous avons hâte de vous accueillir 

au pavillon 7077 avenue du Parc. 

 

 ~~~ Bon été ~~~ 
 

Dany Gagnon, pht, PhD 

Directeur des programmes de physiothérapie 

 

 

Chantal Besner, Fellow pht, MAP 

Directrice d’enseignement clinique et adjointe 

académique

Marilyne Moquin 

Technicien en gestion des dossiers étudiants 
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