
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À L’ATTENTION DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS - AUTOMNE 2020 

 
Dès le début juin seulement, vous recevrez par courriel un lien Internet où vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant l’inscription, l’horaire, la 
programmation des séances d’accueil, les demandes d’équivalence, l’ordinateur obligatoire ainsi que plusieurs autres informations qui vous seront nécessaires pour 
débuter du bon pied vos études au Pharm. D. D’ici ce moment, hormis le fait de vous assurer d’avoir accepté votre offre d’admission au programme sur votre Centre 
étudiant et de répondre aux consignes transmises par le Service de l’admission, vous n’avez aucune autre démarche à faire. 

Vous trouverez ci-dessous des informations à propos des modalités d’inscription aux cours ainsi que concernant les séances d’accueil. Les séances seront réparties sur 
quatre journées et proposeront divers ateliers d’information qui vous permettront de mieux connaître le Doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.), en plus 
de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. La présence aux séances d’accueil est obligatoire. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, veuillez 
communiquer sans délai avec la personne-ressource.  
 

 Séances d’accueil Personne-ressource Modalités d’inscription 

Faculté de 
pharmacie 

1-675-1-1 

 

Doctorat de 1er 
cycle en 
pharmacie 

Jeudi le 27 août 
Vendredi le 28 août 
Lundi le 31 août 
Mardi le 1er septembre 
 
Plus de détails suivront en 
fonction des 
recommandations des 
instances concernées sur 
les mesures de 
distanciation sociale en 
place considérant la 
pandémie actuelle. 
 
 
 

Myriam Grefford 
Conseillère en gestion 
des études 
 
myriam.grefford@umontreal.ca 
 
 

Vous devrez effectuer votre inscription à vos cours 
dans votre Centre étudiant à partir du 3 juin 2020. 
Toutes les informations à ce sujet vous seront 
transmises dans un courriel qui sera envoyé par la 
Faculté de pharmacie à partir du début juin.  
 
N.B.  Au sein de notre programme, tous les étudiants 
d’une même année sont inscrits aux mêmes cours 
(un seul groupe pour chaque cours) et il y a donc 
des places disponibles pour la totalité des étudiants 
admis. 
 
 
 

Vie étudiante : Groupe 
Facebook des étudiants du 
Doctorat de 1er cycle en 
pharmacie 
 

 

 

 


