
DU Odontologie clinique et vieillissement
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Formation suspendue

Références formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA841 (1ère année) / DUA842 (2e 

année)

Responsable de l'enseignement : Pr Jean-Claude 

Tavernier

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* La gérodontologie est l’application particulière de la 

science odontologique aux patients du 3e âge.

* Son enseignement tient compte des pathologies 

complexes spécifiques à la vieillesse, et doit 

obligatoirement faire appel aux données acquises de la 

science, dans le contexte particulier de la gériatrie dont 

l’enseignement de base est indispensable.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA841 (1ère année) / DUA842 (2e 

année)

Calendrier : Janvier à décembre

Rythme : 2 jours par semaine dont un mardi

Lieu : Ivry-sur-Seine (94)

Nombre d'heures : 570 heures réparties sur deux années 

universitaires, soit :

- 140 heures d'enseignement théorique pratique dirigé par an

- 145 heures de stage clinique par an

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Démographie,

* Observation clinique,

* Gérondontologie fondamentale,

* Vieillissement des différents appareils,

* Vieillissement des différents systèmes,

* Immunologie et personne âgée,

* Prescription et laboratoire d'analyse,

* Consommation de médicaments,

* Automédication, polymédication,

* Risque thérapeutiques,

* Gérodontologie sociale,

* Equipements sociaux et établissements pour 

personnes âgées,

* Filières de soins gériatrique

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique :   Docteur JL Charvet ; Docteur 

Hvostoff, Professeur JC Tavernier

Ressources matérielles

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Admission
* Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de Docteur 

en chirurgie dentaire ou de Chirurgien-dentiste.

* Les candidats étrangers titulaires d'un diplôme 

équivalent les candidats jugés aptes à suivre 

l'enseignement par le directeur de l'enseignement et 

autorisés par le conseil pédagogique.

L’autorisation d’inscription est prononcée par le directeur de 

l’enseignement après examen du dossier et entretien.

La formation n'ouvrira pas de candidature au titre de 

l'année universitaire 2020/2021

PRÉ-REQUIS

Connaissance de la langue française

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1470 € / année

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1470 € / année

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 730 € / année (certificat de scolarité 

universitaire justifiant votre inscription en Formation 

Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU 

- à déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €/an (à noter : si vous êtes 

inscrit(e) en Formation Initiale à Université de Paris pour 

l’année universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de 

dossier – certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Jean-Claude Tavernier

Formation Continue - Odontologie
fc.odonto@u-paris.fr

Responsable Formation continue

Céline Dagois

En bref
Composante(s)
UFR Odontologie

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Montrouge

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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