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 NOTE DE SERVICE 
 

Au (x) : Personnel administratif 
  Professeures/professeurs et responsables de l’enseignement 
  FACULTÉ DE MÉDECINE 
  ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

De : Robin Dionne — responsable des laboratoires informatiques d’enseignement 
  FACULTÉ DE MÉDECINE / DIRECTION 
 

Le : 4 octobre 2021 
 

Objet :  Réservation et utilisation des laboratoires d’informatique pour la session Hiver 2022.  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-après l’information nécessaire aux activités d’enseignement qui se tiendront dans les 
laboratoires informatiques d’enseignement de la Faculté de médecine au trimestre d’Hiver 2022. 

Laboratoires disponibles 

Pavillon Marguerite-d’Youville 

1059 (37 postes Windows 10) 

1055 (41 postes Windows 10) 

Le labo 1055 appartient à la Faculté des sciences infirmières. Il peut aussi être utilisé pour les cours offerts par l’École de santé publique et par la 
Faculté de médecine.  Si vous avez besoin d’utiliser les 2 laboratoires en même temps, veuillez compléter le formulaire de demande de 
réservation et indiquer, dans les commentaires, que vous aimeriez aussi réserver le laboratoire 1055.  

 

Pavillon Roger-Gaudry  

M-605 (37 postes Windows 10) 

M-615 (41 postes Windows 10) 

M-625 (42 postes WINDOWS 10) 

M-635 (43 postes Windows 10) 

R-820 (33 postes Windows 10) 

 

 

7077, avenue du Parc 7101, avenue du Parc 

U-527 (45 postes Windows 10) 

 

3191 (36 postes Windows 10) 

Le labo 3191 appartient à l’École de santé publique, mais peut aussi être 
utilisé pour des cours offerts par la Faculté de médecine. 
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Réservation des laboratoires 

Priorités 

La priorité sera donnée aux ECOS, cours formels, et par la suite aux cours ponctuels. 

Prendre note que les laboratoires ne seront pas disponibles les 6 et 7 avril, 25 et 26 mai et le 1er juin 2022 pour 
cause d’examens ECOS. 
 

Date limite pour réserver ? 

DEMANDES REÇUES ENTRE LE 4 OCTOBRE ET LE 15 OCTOBRE 2021   

Pour les demandes reçues entre le 4 et le 15 octobre 2021, la priorité sera donnée aux cours formels et, par la 
suite, aux cours ponctuels. Les confirmations officielles seront envoyées à partir du 1er novembre 2021. 

DEMANDES REÇUES APRÈS LE 15 OCTOBRE 2021 

Veuillez noter que les demandes de réservation soumises après la période principale de soumission c.-à-d. 
après le 15 OCTOBRE seront traitées à partir du 1er novembre 2021 sur la base du premier arrivé, premier servi. 

Comment réserver? 

Par le formulaire de réservation des services technologiques   
 

Installation des logiciels spécialisés 

Toute demande d’installation de logiciels se fait à partir du formulaire de réservation. Consultez d’abord la liste 
des logiciels installés dans les salles que vous trouverez sous « Liste des équipements et logiciels installés dans 
les laboratoires » du wiki.  
 
Si le logiciel que vous comptez utiliser n’apparaît pas dans la liste, faites-en la demande au moment où vous 
ferez vos demandes de réservation à l’aide du formulaire. 
 
NOUS DEVONS NOUS ASSURER QUE TOUS LES LABOS SOIENT FONCTIONNELS AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION.  IL EST DONC TRÈS 

IMPORTANT DE RESPECTER LA POLITIQUE D’INSTALLATION DE LOGICIELS AFIN D’ÉVITER TOUT RETARD ET AFIN D’ASSURER LE BON 

DÉROULEMENT DES COURS. 
 
POLITIQUE D’INSTALLATION DE LOGICIELS SPÉCIALISÉS 

Planification de l’installation 
L’enseignant qui désire faire installer un logiciel spécifique doit nous le fournir quatre semaines AVANT le début 
de la session. Si le logiciel requis pour un cours n’est pas remis dans les délais prévus, il ne sera pas installé. 
 
Tests de fonctionnement 
Un courriel sera envoyé à l’enseignant qui a fait une demande d’installation dès que le logiciel aura été installé 
dans l’une ou l’autre des salles.  L’enseignant doit vérifier le plus rapidement possible si le logiciel tel qu’installé 
dans les laboratoires arrive bien à faire ce qui devra être fait pendant les cours. 

  

https://www.portailmed.umontreal.ca/LaboReservation/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=143525053
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=143525053
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Coordonnées du responsable et des techniciens 

Pavillons Marguerite-d’Youville et Roger-Gaudry 

Robin Dionne — FACULTÉ DE MÉDECINE 
Responsable des laboratoires informatiques d’enseignement 
Courriel : robin.dionne@umontreal.ca 

 DANIEL SALA — FACULTÉ DE MÉDECINE 
Technicien en informatique 
Courriel : daniel.sala@umontreal.ca 

7077 et 7101, avenue du Parc  

JEAN SMAIL ORIGENE -  FACULTÉ DE MÉDECINE 
Technicien en soutien informatique 
Courriel : jean.smail.origene@umontreal.ca 

Wiki des labos  

Vous trouverez toute l’information à propos des laboratoires informatiques d’enseignement sur le wiki des 
services technologiques.  
 

Lorsque les réservations auront été confirmées, nous acheminerons d’autres informations aux personnes qui 
utiliseront les laboratoires ainsi qu’aux adjoints et techniciens concernés. 
 
En vous remerciant à l’avance de votre précieuse collaboration, recevez nos salutations les meilleures. 
 
L’équipe des laboratoires informatiques d’enseignement de la Faculté de médecine. 

https://wiki.umontreal.ca/display/FMED/LIE+-+Laboratoires+informatiques+d%27enseignement
https://wiki.umontreal.ca/display/FMED/LIE+-+Laboratoires+informatiques+d%27enseignement

