DU Clinique de Parodontie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Prochaines inscriptions : année universitaire 2022/2023
Le Diplôme Universitaire Clinique de Parodontie constitue
les 2 premières années d’étude du programme 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 crédits européens (ECTS). Il
permet à l'étudiant 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 parodontologie
et dentisterie implantaire. Ce programme comprend un
enseignement en langue anglaise (40% du cursus).

OBJECTIFS
L’objectif
pédagogique
général
du
Postgraduate
Parodontologie et Dentisterie Implantaire est de former à
l’exercice en parodontologie et dentisterie implantaire 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.
L’objectif spécifique du DU est de former à la pratique de la
parodontologie à un niveau avancé d’autonomie.

COMPÉTENCES VISÉES

� https://www.efp.org/publications-education/postgraduateeducation/about-the-efp-accredited-pg-programmes/

Les compétences générales à acquérir au cours du DU sont
les suivantes :

L’enseignement théorique et pratique se déroule sur deux
années universitaires à raison de deux jours par semaine
(mercredi et jeudi). La sélection se fait après examen du
dossier et entretien du candidat par un jury.

- prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies et les
anomalies des tissus de soutien des dents (parodonte)
ou de tissus peri-implantaires, maitriser les techniques
chirurgicales pour les traitements des maladies parodontales
et peri-implantaires, ainsi qu’assurer le maintien de la santé,
de la fonction et de l'esthétique de ces tissus et dispositifs ;

Le DU ne sera délivré qu’après obtention du C.E.S. de
Parodontologie. En l’absence du C.E.S. de Parodontologie,
une attestation de formation clinique sera délivrée.
Le DU
clinique
année)

approfondi de parodontie et d'implantologie
s'inscrit
dans
la
continuité
(3ème
du
DU
Clinique
de
Parodontie.

�
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-duniversite-du-diu-1/sciences-technologies-sante-STS/duapprofondi-de-parodontologie-et-d-implantologie-cliniqueduapic-KFGRVOWI.html �

- produire un travail de recherche original en Parodontologie
et/ou Dentisterie implantaire et en assurer sa diffusion
scientifique auprès de la communauté internationale sous
forme d’un article (rédigé en langue anglaise) soumis à un
journal à comité de lecture.

Programme
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ORGANISATION

Durée du stage : 600 heures par an (15h hebdomadaires,
40 semaines par an)

Le programme du DU comprend 3 volets :

Stages et projets tutorés :
Le stage hospitalier est

- Formation théorique : cours magistraux, lectures par
conférenciers internationaux, TD, TP, séminaires (2 par an
préparés par les étudiants), revues de la littérature classique
et récente en parodontologie et implantologie (2 par mois),
symposium (stage d’étude de 2 jours commun à tous
les programmes Postgraduate accrédités par la Fédération
Européenne de Parodontologie, EFP) ;
- 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 1, Master 2 et
doctorat d’université est possible après acceptation du projet
par les responsables pédagogiques.
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.

encadré

par

une

équipe

d’enseignants cliniciens en parodontologie et implantologie
expérimentée, avec un ratio de 1 étudiant/1 enseignant en
chirurgie.
Le projet de recherche clinique, épidémiologique ou
fondamentale est supervisé par un enseignant-chercheur
titulaire en parodontologie du service d’odontologie de
l’hôpital Rothschild. Il peut être co-supervisé.

Admission
Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme :
- Titulaires d’un diplôme de Docteur en chirurgie-dentaire ou
équivalent
- Internes en Médecine Bucco-Dentaire (MBD) ayant validé
au moins 4 semestres

PRÉ-REQUIS
Validation du CES de parodontologie avant l’examen final du
DU

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.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

TUTORAT

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

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

Droits de scolarité :

enseignante ou de l’étudiant.

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

STAGE
Stage : Obligatoire

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 16000 €/an
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
16000 €/an
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* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire :
3500 €/an (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 Paris Cité
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 : 30 mai 2022
Date de fin de candidature : 15 juil. 2022

Responsable du diplôme
Maria Clothilde Carra
Formation Continue
Annick Ligot
01 57 27 87 18
fc.odonto@u-paris.fr

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

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

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Date de début de la formation : 4 janv. 2023

Langue(s) des enseignements

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Autres diplômes universitaires (DUAPIC), master ou doctorat
(si titulaires d’un M2 recherche).

·
·

Français
Anglais

Capacité d'accueil
Entre 6 et 8 places

Lieu de formation
Site Garancière

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Exercice en parodontologie et implantologie chirurgicale au
niveau de spécialiste.

Contacts
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