ojet

Contenu des études de Optométrie
Projet

Projet
These de bachelor

Anatomie, physioAnatomie, physioOptométrie Optométrie
logie et pathologie
logie et pathologie

Anatomie et pathologieAnatomie et pathologie
Projet
Lentilles de contact Lentilles de contact
générales
générales
These de bachelor
Examen oculaire
Examen oculaire
optométrique
optométrique Pathologie générale et Pathologie générale et
pharmacologie
pharmacologie
Vision binoculaire
Vision binoculaire
Anatomie et physiologie
Anatomie et physiologie
Optométrie pédiatrique
Optométrie pédiatrique
oculaires
Basse vision
Basse vision oculaires
Pathologie oculaire
Pathologie oculaire
Pratiques cliniques Pratiques cliniques
optométriques
optométriques
Méthodes d'investigation
Méthodes d'investigation
en optométrie
en optométrie
Analyse systématiqueAnalyse
de
systématique de
problemes cliniques problemes cliniques

ComplémentsCompléments
de
Sciences
de humaines
Sciences humaines
Modules libres
Modules libres
branche
branche et sociales et sociales
Sélection:
Sélection:
Selon offre:
Selon offre:
Gestion
Gestion
L'allemand langue étrangere
L'allemand langue étrangere
Optométrie de la placeOptométrie
de
de laGestion
place de
en optométrie
Gestion en optométrie
Bases de mathématiques
travail et photométrie travail et photométrie
Droit et éthique
Droit et éthique Bases de mathématiques
Espagnol
Espagnol
Raytracing et aberrations
Raytracing et aberrations
Théâtre
Théâtre
Design de l'étude et Design de l'étude et
Communication visuelleCommunication visuelle
recherche bibliographique
recherche bibliographique
Imagerie et fonctionnement
Imagerie et fonctionnement
des instruments pour des
le instruments pour le
diagnostic
diagnostic
Management opérationnel
Management opérationnel
Gestion de conflits et Gestion de conflits et
X
X
Y
Y
leadership
leadership

Base de
Base de
l'optométrie l'optométrie

Communication
Communication
Anglais:

Chimie, Biochimie Chimie, Biochimie
Premier pas en
Premier pas en
Biostatistique
Biostatistique
Optique générale
Optique générale
Optique physiologiqueOptique physiologique
Technologie des verres
Technologie des verres
de lunettes
de lunettes

Anglais:

Developing English 1 Developing English 1
Developing English 2 Developing English 2
English for Optometrists
1 for Optometrists 1
English
English for Optometrists
2 for Optometrists 2
English
Advanced Conversation
Advanced Conversation
English for Optometrists
English for Optometrists
in the Work Setting in the Work Setting
Français:
Français:
Argumentation et rhétorique
Argumentation et rhétorique
Pratique de l'écrit
Pratique de l'écrit

Cette illustration montre
l‘ensemble des modules. Les
règles exactes sont dans les
règlements d‘études.
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