
DU Orthodontie linguale et esthétique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA851 (1ère année) / DUA852 (2e 

année)

Responsable de l'enseignement : Dr  Elvire Le Norcy

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* L’orthodontie s’adresse aujourd’hui à tous les patients 

enfants et adultes. Les patients adultes ont souvent une 

demande esthétique majeure à la fois comme motif de 

consultation et comme moyen de traitement.

* L’orthodontie linguale et esthétique est par 

conséquent une discipline clinique en plein 

développement qui suscite une intense activité de 

recherche et de développement.

* L’apprentissage de cette discipline nécessite 

l’acquisition de notions spécifiques en biomécanique, 

biomatériaux, occlusodontie ainsi que la connaissance 

des différents dispositifs disponibles.

* L’objectif de cette formation est d’acquérir les 

connaissances théoriques nécessaires à la bonne 

conduite d’un traitement en orthodontie linguale ainsi 

que l’application pratique en tutorat avec un binôme 

encadrant.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA851 (1ère année) / DUA852 (2e 

année)

Calendrier : Cursus sur deux ans, de février à décembre

Rythme : Les enseignements théoriques ont lieu une fois par 

mois, le vendredi matin de 8h30 à 13h, à l'Hôpital Breonneau.

Les vacations cliniques ont lieu une fois par mois, le vendredi 

après-midi de 14h à 18h30, à l'Hôpital Breonneau.

Nombre d'heures : 200 heures réparties sur deux années 

universitaires, soit :

- 90 heures d'enseignement théorique

- 110 heures d'enseignements pratiques cliniques.

Lieu  : Hôpital Bretonneau, Service de Medecine bucco-

dentaire

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Enseignement théorique

UE1 : Introduction à l’orthodontie Linguale

* 1.Le matériel en orthodontie linguale, les différents 

systèmes de ligature et de dérotation

* 2.Présentation des différents brackets et des 

systèmes de montage
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* 3.Présentation des procédures de laboratoire et de la 

fiche de prescription

UE2 : Collage

* 4.Le collage sur les différents substrats

* 5.Les différentes colles et lampes

UE3 : Moyens de conception des attaches et systèmes 

disponibles

* 6.Les systèmes customisés et digitalisés

* 7.Le lingual 2D

* 8.Méthodologie d’analyse critique des cas

UE4 : Orthodontie linguale et chirurgie

* 9.Les canines incluses

* 10.Les corticotomies

UE5 : Orthodontie Linguale et Esthétique

* 11.Le Blanchiment

* 12.La demande esthétique en orthodontie linguale

* 13.Les simulations orthodontico-chirurgicales guidées

* UE6 : Biomécanique

* 14.Les implants trans-dentaires

* 15.Les minivis et l’ancrage

* 16.Les extractions en orthodontie linguale : 

considérations biomécaniques et cliniques

* UE7 : Finitions et contention

* 17.Les aligneurs

* 18.Rappels d’occlusodontie

* 19.La rééducation des fonctions oro-faciales

* 20.Législation et aspect médico-légal

* 21.Les contentions

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Enseignement clinique

Équipe pédagogique

Guillaume Lecocq / Marie-Pierre Sache / Catherine 

Lasvergnas / Germain Becker / Samir Kharouf / Gérard 

Altounian / Yohann Simon / Magaly Verthier / Alexandra 

Dannhauer / Estelle Debarre / Stéphane Desplanques / 

Patricia Gabriel / Mathilde Galievsky / Fabienne Gay-

Guichardaz / Claire Haigneré-Rubinstein / Edith Hamou / 

Laïla Hitmi / Panagiotis Takis Kanarelis / Jean-Charles 

Kohaut / Astrid Lambert / Bahram Masaelli / Olivier Mingault / 

Minh Hà Nguyen

Ressources matérielles

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 

LA FORMATION 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.

À 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.

Admission
* Ce DU est réservé aux praticiens spécialistes en 

Orthopédie Dento-Faciale,

* les titulaires du diplôme de Docteur en Chirurgie 

Dentaire (France) ou diplôme étranger équivalent; 

spécialistes qualifiés en Orthopédie Dento-Faciale 

(CECSMO ou DES ODF ou équivalence).

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
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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

* 1ère année : 2700 €

* 2ème année : 3500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation

* 1ère année : 2700 €

* 2ème année : 3500 €

+

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.

Date de début de candidature : 11 juil. 2022

Date de fin de candidature : 21 sept. 2022

Date de début de la formation : 21 oct. 2022

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.

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Elvire Le-norcy

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Lena Sungum
0158076766

fc.odonto@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Odontologie

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Montrouge
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