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Présentation
Le Diplôme Universitaire Approfondie de Parodontologie et 

Implantologie Clinique (DUAPIC) complète les 2 années du 

Diplôme Universitaire de Parodontologie Clinique (DUPC) 

dans le contexte du programme de formation de troisième 

cycle universitaire intitulé PostGraduate en Parodontologie 

et Dentisterie Implantaire accrédité par la Fédération 

Européenne de Parodontologie (EFP). Ce programme est 

organisé en 3 ans (à temps plein) comprenant 180 crédit 

européens (ECTS). Il permet à l'apprenant d'acquérir une 

pratique clinique de la parodontologie, y compris les 

thérapeutiques implantaires à un niveau de spécialiste. Le 

programme comprend une formation à/et par la recherche à 

la parodontologies et dentisterie implantaire. Ce programme 

comprend un enseignement en langue anglaise (40% du 

cursus).

� https://www.efp.org/publications-education/

postgraduade-education/about-the-efp-accredited-pg-

programmes/

OBJECTIFS

L'objectif pédagogique général du PostGraduate 

Parodontologie et Dentisterie Implantaire est de former à 

l'exercice en parodontologie et en implantologie orale à un 

niveau de spécialiste. Le programme suit des standards 

académiques de haut niveau en recherche et en clinique. 

Il donne accès au réseau international de troisième cycle 

accrédité par l'EFP (EFP students et EFP alumni). Il facilite 

les échanges entre les universités qui offrent un programme 

accrédité par l'EFP sous forme de stages d'études. Cette 

formation permet une reconnaissance des diplômés par 

la par la communauté internationale des praticiens en 

parodontologie.

L'objectif spécifique du DUAPIC est de former à la pratique de 

la parodontologie et l'implantologie chirurgicale à un niveau 

complet d'autonomie (spécialiste).

COMPÉTENCES VISÉES

Les compétences spécifiques à acquérir au niveau du 

DUAPIC sont : diagnostiquer et traiter les parodonties 

classifiées de stade III et IV nécessitant un plan de traitement 

et de réhabilitation orale complexe, y compris la pose 

d'implants dentaires ainsi que la chirurgie pré-implantaire er 

muco-gingivale.

Programme

ORGANISATION

Le DU comprend 3 volets :

* Formation théorique : cours magistraux, TD, TP, 

séminaires (2 par an, préparés par les apprenants) ; 

revues de la littérature classique et récente en 

parodontologie et implantologie (2 par mois)

* Formation clinique : 4 demi-journées de stage 

hospitalier (site hôpital Rothschild, APHP) + staff 

hospitalier hebdomadaire.

* Formation à/et par la recherche : réalisation d'un projet 

de recherche dont les résultats doivent être présenté 

sous la forme d'une publication. L'inscription en Master 
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1, Master 2 et doctorat d'université est possible après 

acceptation du projet par les responsables pédagogique.

TUTORAT

Le tutorat peut être mis en place à la demande de l'équipe 

enseignante ou de l'apprenant.

Admission
* Titulaires d'un diplôme de Docteur en chirurgie-

dentaire ou équivalent.

* Internes en Médecine Bucco-Dentaire (MBD) ayant 

validé 4 semestres.

PRÉ-REQUIS

La validation du CES de Parodontologie avant l'examen final 

du DUPC est nécessaire.

Date de début de la formation : 4 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Master et Doctorat

TAUX DE RÉUSSITE

98%

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Exercice en parodontologie et implantologie chirurgicale au 

niveau de spécialiste.

Contacts
Responsable du diplôme

Maria-Clotilde Carra

Responsable Formation continue

Céline Dagois

Gestionnaire de formation continue

Tracy Da Costa
01 57 27 87 18

fc.odonto@u-paris.fr

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

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Capacité d'accueil
Entre 9 et 12 places.

Lieu de formation
Site Garancière
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