FORMATIONS DE 3ème CYCLE
BROCHURE 2017 - 2018

nMASTER Biologie Cellulaire, Physiologie, Pathologie

Ø à finalité Recherche :
Spécialité Bio minéralisation, Morphogenèse et Pathologies Inflammatoires
Se renseigner au : Laboratoire de Physiopathologie Orale Moléculaire Esc E, 2° Etage 15/21 rue de l'Ecole de Médecine 75270 Paris
tél. 01 44 27 55 82 - 01 44 27 55 90
Ø à finalité Clinique:
Spécialité Physiopathologie Orale Appliquée :
Nous demander la brochure.
nCERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES en CHIRURGIE DENTAIRE
Voir liste page suivante
Contact : Mme Naziha DJEBAR
Tel : 01 57 27 87 17
Mèl : naziha.djebar@univ-paris-diderot.fr
nDIPLÔMES D'UNIVERSITÉ - DIPLÔMES INTER-UNIVERSITAIRES :
Voir liste et détails page 5
Contact : Mme Annick Ligot
Tel : 0157 27 87 18
Mèl : annick.ligot@univ-paris-diderot.fr

nCERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES en CHIRURGIE DENTAIRE
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Sont admis à s'inscrire les Chirurgiens-Dentistes ou Docteurs en Chirurgie Dentaire et les
candidats étrangers titulaires d'un diplôme de praticien permettant l'exercice de la profession dans
le pays d'obtention.
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 5 septembre 2017 et il est impératif d’être inscrit avant
le début de l’enseignement du CES choisi.
DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ
•

L’enseignement se déroule sur une journée par semaine.

•

La formation est organisée sous forme d'unités d'enseignement (UEs) ; elle permet d'acquérir
des crédits européens capitalisables (ECTS).

•

Les unités d'enseignement acquises dans le cadre d'un Certificat d'Etudes Supérieures peuvent
être, en partie, prises en compte pour l'acquisition d'un autre C.E.S., après accord du comité
scientifique de l’UFR d’Odontologie.

•

L’assiduité aux cours est prise en considération pour la convocation à l’examen.

La durée de la formation est de 1 an minimum. Elle permet d’acquérir 16 crédits (ECTS) repartis en
4 UEs de 4 ECTS chacune. Pour chaque UE, deux sessions d'examen sont organisées par an (la 1ère
session se déroule, en principe, 2 semaines après la fin des cours). Un étudiant ne peut prétendre à
plus de deux sessions au cours d'une même année universitaire. Chaque UE validée reste acquise
pour les années futures.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h

nLISTE des C.E.S.
Les dates 2017-2018, les jours et les lieux sont données à titre indicatif.

CES ANATOMO-PHYSIOLOGIE DE L’APPAREIL MANDUCATEUR - Pr Y. BOUCHER
Jours - Lieu
Mention Fonctions-Dysfonctions

1er cours

UE 1

Physiologie neuro-vasculaire Oro-Faciale

Jeudi, Garancière

05/10/17

UE 2

Anatomie descriptive et fonctionnelle humaine des principaux constituants de
l'appareil manducateur

Jeudi, Montrouge

16/11/17

UE 3

Les grandes fonctions de l'appareil manducateur

Jeudi, Montrouge

15/03/18

UE 4

Dysfonctionnement de l'appareil manducateur (DAM)

Mardi,
Garancière

03/10/17

CES ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ET ENDODONTIE - Pr P. COLON
UE 1

Maladie carieuse et syndromes érosifs-abrasifs

UE 2

Maladies et traumatismes de la pulpe et du péri-apex

UE 3

Anomalies dentaires, traumatologie dentaire et problèmes systémiques

UE 4

UE en sciences fondamentales

24/01/18
Montrouge et
Garancière

25/09/2017
*

*

CES ODONTOLOGIE CHIRURGICALE - Dr V. BAAROUN
UE 1

Psychologie/information aux patients/outils d'aide au diagnostic

UE 2

Principales pathologies infectieuses, traumatiques, tumorales et algiques et
conduites à tenir

UE 3

Rappels fondamentaux - techniques chirurgicales et conduites à tenir

UE 4

UE en sciences fondamentales

25/09/2017

1er cours
03/11/17
Vendredi,
Garancière

16/02/18
16/03/18

*

*

CES ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE ET PREVENTION - Dr M. de la DURE - MOLLA
UE 1

La normalité

UE 2

Pathologies et enfant à risque

UE 3

Prévention

UE 4

UE en sciences fondamentales

06/11/17
Lundi,
Montrouge

18/12/17
12/03/18

*

*

CES PARODONTOLOGIE - Dr M-C CARRA
UE 1

Du parodonte sain au parodonte pathologique

UE 2

Thérapeutiques parodontales

UE 3

Thérapeutiques associées

UE 4

UE en sciences fondamentales

07/11/2017
Mardi,
Montrouge

09/01/2018
06/03/2018

*

*

CES ODONTOLOGIE PROTHETIQUE
Mention Prothèse Conjointe - Dr Ph. MONSENEGO

Jours - Lieu

1er cours
02/10/2017

UE 1

Occlusion prothétique (commune)

Lundi,
Garancière

UE 2

Clinique et physiologie en prothèse fixée

Lundi,
Garancière

15/09/2017

UE 3

Technologie et laboratoire en prothèse fixée

Lundi,
Montrouge

05/01/2018

UE 4

UE en sciences fondamentales

*

*

Lundi,
Garancière

02/10/2017

Mention Prothèse Adjointe Partielle - Dr M.V. BERTERETCHE
UE 1

Occlusion prothétique (commune)

UE 2

Clinique et physiologie en prothèse adjointe partielle

UE 3

Technologie et laboratoire en prothèse adjointe partielle

UE 4

UE en sciences fondamentales

Jeudi,
Montrouge
Jeudi,
Montrouge

11/01/2018
15/03/2018

*

*

Lundi ,
Garancière

02/10/2017

Mention Prothèse Adjointe Complète - Dr M.V. BERTERETCHE
UE 1

Occlusion prothétique (commune)

UE 2

Clinique et physiologie en prothèse adjointe complète

UE 3

Technologie et laboratoire en prothèse adjointe complète

UE 4

UE en sciences fondamentales

Jeudi,
Variable

11/01/2018
15/03/2018

*

*

Lundi ,
Garancière

02/10/2017

Mention Prothèse Maxillo-Faciale - Dr D. MAURICE

*

UE 1

Occlusion prothétique (commune)

UE 2

Clinique et physiologie en prothèse maxillo-faciale

UE 3

Technologie et laboratoire en prothèse maxillo-faciale

UE 4

UE en sciences fondamentales

Vendredi,
Lariboisière
Vendredi,
Lariboisière
*

15/09/2017
05/01/2018
*

L’UE en sciences fondamentales est à choisir parmi les UEs du CES d’Anatomo-physiologie de
l’appareil manducateur. Un CES de groupe A pourra remplacer cette UE, ou un M1 santé après
accord du comité scientifique de l’UFR
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- DIPLOMES

D'UNIVERSITÉ

:

2-1

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE de PARODONTIE

2-2

DIPLOME UNIVERSITAIRE APPROFONDI de PARODONTIE et d’IMPLANTOLOGIE CLINIQUE

2-3

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE d'IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE
et PROTHETIQUE

2-4

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE en CHIRURGIE IMPLANTAIRE AVANCEE

2-5

DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE de CARCINOLOGIE BUCCALE

2-6

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE de PROTHESE MAXILLO-FACIALE

2-7

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE d’ORTHODONTIE LINGUALE
Réservé aux spécialistes qualifiés en Orthopédie dento-faciale

2-8

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE de PROTHESES IMPLANTO-PORTÉES

2-9
DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE CLINIQUE de TRAITEMENTS ODONTO- STOMATOLOGIQUES
du SYNDROME d’APNÉES OBSTRUCTIVES du SOMMEIL (TOSSAOS)
2-10

DIPLOME UNIVERSITAIRE d’EXPERTISE en MEDECINE DENTAIRE

2-11

DIPLOME UNIVERSITAIRE EUROPEEN d’ENDODONTOLOGIE
Voir en ligne sur le site : http://www.due-garanciere.fr

2-12

DIPLOME UNIVERSITAIRE EUROPEEN d’ENDODONTOLOGIE CLINIQUE
Voir en ligne sur le site : http://www.due-garanciere.fr

2.1 DIPLOME UNIVERSITAIRE DE PARODONTIE CLINIQUE
(Pr. P. BOUCHARD)
L’enseignement théorique et pratique se déroule sur 2 années universitaires à raison de 2 jours par semaine
(mercredi et jeudi).
La sélection se fait après examen du dossier et entretien du candidat par un jury.
Le dossier de candidature (lettre de motivation, C.V. et photocopies des diplômes) doit être déposé pour le
15 juin, dernier délai.
Sont admis à se présenter en vue de ce diplôme :
- les Chirurgiens-Dentistes ou Docteurs en Chirurgie Dentaire, ou Stomatologistes ou étudiants inscrits en
DES 3ème année ;
- les étrangers possédant un Diplôme leur permettant l’exercice de la Chirurgie Dentaire dans leurs pays ;
• inscrits ou titulaires du C.E.S. de Parodontologie.
Le Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique ne sera délivré qu’après obtention du C.E.S. de
PARODONTOLOGIE.
En l’absence du C.E.S. de Parodontologie, une attestation de formation clinique sera délivrée.

2.2 DIPLOME UNIVERSITAIRE APPROFONDI DE PARODONTIE ET D’IMPLANTOLOGIE
CLINIQUE : (Pr P. BOUCHARD)
Admission sur dossier
La sélection se fait après examen du dossier et entretien du candidat par un jury.
L’enseignement théorique et pratique se déroule sur 1 an à raison de 2 jours par semaine (mercredi et jeudi).
Conditions d’inscription :
Sont admis à se présenter les Docteurs en Chirurgie Dentaire ou Stomatologistes TITULAIRES du
Diplôme Universitaire de Parodontie Clinique.
Le dossier de candidature (lettre de motivation, C.V. et photocopies des diplômes) doit être déposé pour le
15 mai, dernier délai.
La combinaison du CES de Parodontologie, du Master POA, parcours Parodontologie, et du Diplôme
Universitaire Approfondi de Parodontie et d’Implantologie Clinique permet de se présenter devant le
Programme Post-Graduate Européen de Parodontologie accrédité par la Fédération Européenne de
Parodontologie (EFP)

2.3
DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE D'IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE ET
PROTHETIQUE
(Pr O. FROMENTIN, Pr, Y. ROCHE et Dr I. KLEINFINGER)
Admission sur dossier et examen.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et C.V.) est à déposer au plus tard le 15 juin.
La scolarité est de 2 ans, à raison d'une journée par semaine (le mardi).
Sont admis à se présenter en vue de ce diplôme :
a) les Docteurs en Chirurgie Dentaire français et les médecins stomatologistes français ;
b) les étrangers pourvus d'un diplôme de Doctorat en Chirurgie Dentaire d'une université française ou d'un
diplôme d'un pays étranger permettant d'exercer la chirurgie dentaire en France ;
c) les titulaires d'un diplôme étranger de médecin stomatologiste ;
d) les étudiants inscrits en DES en odontologie.
Compte tenu du niveau du diplôme, les candidats doivent être :
• titulaires d'au moins un C.E.S. de 3e cycle en Chirurgie Dentaire ou de la M.S.B.M., ou d’un Master
après la M.S.BM. ou de tout diplôme admis en équivalence par le jury de sélection
• ET d'une formation postuniversitaire en implantologie d'une durée d'un an.
Le Diplôme Universitaire d'Implantologie Chirurgicale et Prothétique sera délivré aux candidats ayant satisfait
au contrôle des connaissances de fin d'études, validé leurs stages cliniques et soutenu leur mémoire.

2-4

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE en CHIRURGIE IMPLANTAIRE AVANCEE :
(Dr P. MISSIKA et Dr G. KHOURY)

Sont admis à se présenter en vue de ce Diplôme :
- les docteurs en chirurgie dentaire ou en médecine, titulaires d’un D.U. d’Implantologie
Recrutement : sur dossier (à déposer pour le 10 septembre) et examens
L’enseignement se déroule sur 2 ans (recrutement tous les 2 ans). Cours tous les mardis.
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu, contrôle terminal, mémoire (soutenance) et
stage comptent chacun pour 25% de la note finale. L’assiduité est prise en compte.

2.5

DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE DE CARCINOLOGIE BUCCALE (PARIS 7 et PARIS 11)
(Dr D. MAURICE et Dr B. COURRIER)

Enseignement conjoint avec l’Université PARIS 11, sur 1 année universitaire.
L’objectif de ce diplôme est l’enseignement de la carcinologie buccale sur le plan clinique et thérapeutique ainsi
que les conséquences des traitements sur la sphère bucco-dentaire et la conduite à tenir qui en découle.
Enseignement le vendredi toute la journée, toutes les 2 semaines, en milieu hospitalier.
Sont admis à se présenter en vue de ce diplôme :
• les Chirurgiens Dentistes ou Docteurs en Chirurgie Dentaire ;
• les étudiants en fin de cycle d’études dentaires.
Cependant, l’inscription est subordonnée à l’autorisation des Professeurs coordinateurs locaux des Universités
PARIS 11 et PARIS 7, après entretien avec les candidats et étude de leurs dossiers (lettre de motivation, C.V.
et photocopies des diplômes, dossier à déposer pour le 5 septembre au plus tard).

2.6
DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE DE PROTHESE MAXILLO- FACIALE
(Dr D. MAURICE)
Admission sur dossier : Le jury examinera les dossiers de candidature (lettre de motivation, C.V. et
photocopie des diplômes) et, après entretien avec le candidat, donnera l'autorisation d'inscription.
Scolarité pendant 2 ans, sanctionnée chaque année par des contrôles continus et des exposés.
•

Sont admis à se présenter :
- Les Docteurs en Chirurgie Dentaire et Médecins Stomatologistes Français ;
- Les étrangers titulaires d'un diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire leur permettant l'exercice de
la Chirurgie Dentaire dans le pays où ils ont obtenu ce diplôme
- Les étudiants inscrits en DES en odontologie ou médecine.

•

En outre, les candidats devront être en possession du C.E.S. d’Odontologie Prothétique mention Prothèse
Maxillo-Faciale pour obtenir le diplôme d'Université de Prothèse Maxillo-Faciale.

Le dossier de candidature (lettre de motivation, C.V. et photocopies des diplômes) doit être déposé pour le 5
septembre, dernier délai.

2.7

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE D’ORTHODONTIE LINGUALE
( Pr R. GARCIA)

Diplôme réservé aux spécialistes qualifiés en Orthopédie dento-faciale.
L’enseignement se déroule sur 2 ans, à raison d’1 lundi par mois (recrutement tous les 2 ans, année impaire)
Les candidats remplissant la condition ci-dessus doivent adresser une demande accompagnée : d’1 lettre de
motivation, d’1 C.V. et de la photocopie de la qualification ou du diplôme de CECSMO., pour le 15 juin au plus
tard.

2.8

DIPLOME UNIVERSITAIRE CLINIQUE DE PROTHESES IMPLANTO-PORTÉES
(Pr B. TAVERNIER et Pr O. FROMENTIN)

L’enseignement se déroule sur 2 ans, tous les jeudis + 1 vendredi matin par mois.
Recrutement des candidats après :
• examen du dossier comprenant : lettre de motivation et C.V. + copies des diplômes (à déposer pour le 10
Juin au plus tard)
• évaluation des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine des prothèses ;
• entretien
Sont admis à se présenter :
- les Docteurs en chirurgie dentaire ou Chirurgiens-dentistes français,
- les étudiants inscrits en DES
- les Chirurgiens-dentistes membres de la C.E.E.
- les Chirurgiens-dentistes étrangers titulaires d’un C.E.S. ou de l’U.E. Biomatériaux du M1 (sauf pour
les internes)

2.9 DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE CLINIQUE DE TRAITEMENTS ODONTOSTOMATOLOGIQUES DU SYNDROME D’APNÉES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL TOSSAOS
(Pr R. GARCIA)
Recrutement des candidats après examen du dossier de candidature : lettre de motivation, CV et copies
des diplômes au plus tard début Octobre
Sont admis à se présenter en vue de ce Diplôme :
- les titulaires d’un diplôme français de docteur en chirurgie dentaire ou en médecine
- les étudiants inscrits en DES ou en DESC en odontologie et en médecine générale
- les praticiens étrangers d’un pays membre ou non de l’Union Européenne titulaires d’un diplôme
équivalent
Organisation :
- 100 heures de formation annuelle (34h de stage clinique, 39h de cours théoriques, 27h de travaux
dirigés) en 3 séminaires
- Examen écrit de fin d’année

2.10 DIPLOME UNIVERSITAIRE D’EXPERTISE EN MEDECINE DENTAIRE
(Dr E. SARFATI et Dr P. MISSIKA)
Recrutement des candidats après examen du dossier de candidature : lettre de motivation, CV et copies
des diplômes au plus tard fin Septembre
Sont admis à se présenter en vue de ce Diplôme :
- les titulaires d’un diplôme français de docteur en chirurgie dentaire ou en médecine
- les praticiens étrangers titulaires d’un diplôme équivalent
- ayant au minimum 5 années d’expérience
Organisation :
- 105 heures de formation annuelle en 8 séminaires de 2 jours chacun (cours les jeudis et vendredis, 1 fois
par mois)
- Examen et mémoire de fin d’année
Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal (60% de la note finale), rédaction d’un
mémoire (40%). L’assiduité est prise en compte.

