
 

 AdmFacmedUL

PORTES
OUVERTES

FACULTÉ  
DE MÉDECINE
Activités

Oeuvrez avec nous au mieux-être  
de la société  !

Pavillon Alphonse-Desjardins – kiosques
Rencontre avec les professeurs et les étudiants des  
programmes suivants : certificat en dépendances, 
ergothérapie, kinésiologie, médecine, orthophonie,  
physiothérapie et sciences biomédicales.

Pavillon Ferdinand-Vandry et pavillon de  
l’éducation physique et des sports (PEPS)
Visites guidées du Centre Apprentiss (Centre  
d’apprentissage par simulation) qui se combine à une  
conférence du programme sélectionné. Des étudiants  
appuyés de professionnels de notre offre d’études vous  
feront découvrir nos programmes. Il est aussi possible  
de faire une visite générale du pavillon.

Samedi 3 février 2018
10 h à 15 h 

Programmes  
et installations

Départ du  
Desjardins

10 h 15 10 h 45 11 h 10 11 h 55 12 h 10 12 h 55 13 h 25 13 h 55

Début de l’activité 
au Vandry ou PEPS

10 h 35 11 h 05 11 h 30 12 h 15 12 h 30 13 h 15 13 h 45 14 h 15

Ergothérapie (visite et conférence) • • •
Physiothérapie (visite et conférence) • • •
Kinésiologie (conférence et visite au PEPS) • •
Orthophonie (visite et conférence) •
Médecine (conférence) • • • •
Sciences biomédicales (conférence) • •
Laboratoire d’anatomie (visite) • • • • • • •

Heures des visites et conférences
Départ à la marche avec nos guides du pavillon Alphonse-Desjardins. Vous pouvez aussi prendre la navette en continu. 

NOUS JOINDRE
418 656-2764, poste 2492 | 1 877 606-1122, poste 2492
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Oeuvrez avec nous au mieux-être
de la société! 

 

Pavillon Alphonse-Desjardins – kiosques
Rencontre avec les professeurs et les étudiants des
programmes suivants : dépendances, ergothérapie, 
kinésiologie, langage et santé, médecine, orthophonie, 
physiothérapie, santé sexuelle et sciences biomédicales.

 

Pavillon Ferdinand-Vandry et pavillon de
l’éducation physique et des sports (PEPS) 

 

Visites guidées du Centre Apprentiss (Centre
d’apprentissage par simulation) qui se combine à une
conférence du programme sélectionné. Des étudiants
appuyés de professionnels de notre offre d’études vous
feront découvrir nos programmes. Il est aussi possible
de faire une visite générale du pavillon.

Samedi 10 novembre 2018
10 h à 15 h 

Programmes  
et installations

Départ du  
Desjardins

10 h 15 10 h 45 11 h 10 11 h 55 12 h 10 12 h 55 13 h 25 13 h 55

Début de l’activité 
au Vandry ou PEPS

10 h 35 11 h 05 11 h 30 12 h 15 12 h 30 13 h 15 13 h 45 14 h 15

Ergothérapie (visite et conférence) • • •
Physiothérapie (visite et conférence) • • •
Kinésiologie (conférence et visite au PEPS) • •
Orthophonie (visite et conférence) •
Médecine (conférence) • • • •
Sciences biomédicales (conférence) • •
Laboratoire d’anatomie (visite) • • • • • • •

Heures des visites et conférences
Départ à la marche avec nos guides du pavillon Alphonse-Desjardins. Vous pouvez aussi prendre la navette en continu.
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418 656-2764, poste 2492 | 1 877 606-1122, poste 2492
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