FAQ sur le Postgraduate en parodontologie et dentisterie implantaire
- I speak English but I don’t speak French. Is it possible to apply for the postgraduate degree?
No, because the clinics are in French (patients). You need to treat French patients who do not speak
English. Thus, your French must be understandable.

- J’ai compris que le programme est de trois an temps plein mais je souhaiterai poursuivre une
activité clinique privée pendant ma formation postgraduate, est-ce possible ?
Oui, il vous faut préalablement réussir le CES de parodontologie et le master POA (BCPP) parcours
parodontologie. Il existe 2 possibilités :
1/ Formation en 5 ans temps partiel
Le CES et le master 1 peuvent se faire en un an à raison d’environ 1 jours par semaine. Vous pouvez
l’année suivante faire le master 2 puis entrer directement dans le programme postgraduate après
avoir été accepté par la commission d’admission. Dans cette hypothèse, muni du CES et du master
POA, votre formation postgraduate s’étalera sur 3 jours environ, ce qui vous laisse le temps de
travailler parallèlement.
2/ Formation en 4 ans
Le CES et le master 1 peuvent se faire en un an à raison d’environ 1 jours par semaine. Vous pouvez
l’année suivante entrer dans la formation postgraduate mais la première année sera temps plein car
vous aurez le master 2 à passer.

- J’ai quarante ans et j’exerce en cabinet privé. Puis-je envisager d’entrer dans la formation
postgraduate si je fais la formation en 5 ans ?
Oui, si vous êtes accepté par la commission d’admission et que votre niveau d’anglais est suffisant.

- Je suis interne en odontologie, puis-je m’inscrire en postgraduate pendant mon internat ?
Oui, après validation du 4ème semestre du DES MBD si vous avez obtenu votre thèse d’exercice.
(Décret n° 2011-22 : « La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les
fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent
leur diplôme d'études spécialisées »)

