DIU Endodontie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DIA781 (1ère année) / DIA782 (2e
année)
Responsable de l'enseignement : Pr Tchilalo BOUKPESSI

Inscriptions tous les deux ans.

Référence formation : DIA781 (1ère année) / DIA782 (2e
année)
Calendrier : Octobre à juin
Nombre d'heures : 306 heures réparties sur deux années
universitaire, soit :

Forme de l'enseignement : en présentiel
Universités partenaires : Bordeaux II, Brest, Lyon I, Nantes,
Nice-Sophia Antipolis et Toulouse
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS

- 240 heures d'enseignement théorique réparties sur deux
années universitaires.
- 36 heures de travaux pratiques réparties sur deux années
universitaires.
- 30 heures de travaux dirigés réparties sur deux années
universitaires.
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Le but de l’enseignement est d’apporter au praticien
généraliste une formation théorique, pratique et clinique lui
permettant d’acquérir :
* Une connaissance approfondie des concepts
diagnostique et thérapeutique ainsi que des procédures
opératoire des traitements endodontiques
* la pratique des phases opératoires de ces traitements
et retraitements par voie orthograde et par voie
chirurgicale, les outils scientifiques d’analyse critique de la
littérature afin d’être capable de s’adapter ultérieurement
aux évolutions technologiques en endodontie.

Programme
ORGANISATION

* TP cavité d’accès-mise en forme-obturation sous
aides optiques
* Formation à la LCA
* Sémiologie pulpaire
*
*

Patient à risque
Algies non-odontogènes

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Fleur Beres / Catherine Besnault / Frédéric Buckiet / JeanYves Cochet / Leslie Cottreel / Cauris Couvrechel / Guillaume
Jouanny / Bertrand Kahyat / Dorothée Louis / Valentin
Marchi / Nathan Moreau-Bretonneau / Crina Mois / Stéphane
Simon / Benjamin Salmon
Ressources matérielles
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Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :

* Les titulaires d’un diplôme de l’union européenne
permettant l’exercice de la chirurgie dentaire ou de la
médecine sur le territoire français
* Les chirurgiens dentistes étrangers francophones
titulaires d’un diplôme permettant la chirurgie dentaire sur

* 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.

le territoire français
* Les internes en odontologie à partir du 5e semestre
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 3000 € / année
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
3000 € / année
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

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.

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1000 € / année (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation

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.
Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

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)

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 500 heures
Stages et projets tutorés :
Stage obligatoire : 500 heures réparties sur deux années
universitaires

Admission
* Les titulaires d’un diplôme de docteur en chirurgie
dentaire
* Les docteurs en médecine titulaires du D.E.S de
chirurgie maxillo-faciale

*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 : 6 juil. 2020
Date de fin de candidature : 15 sept. 2020
Date de début de la formation : 12 oct. 2020

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
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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)
Tchilalo Boukpessi
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Odontologie
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.odonto@scfc.parisdescartes.fr

Responsable Formation continue
Elodie Kenanian
elodie.kenanian@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR d'Odontologie - Montrouge

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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