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1. Présentation de la formation
La formation se déroule sur 3 ans (2020/2023) avec un volet théorique et
pratique avec un volet clinique à réaliser notamment en milieu hospitalier
tout au long du cursus.
Interviennent notamment les chargés d’enseignement suivants : Dr Ilana
HIRSCH, Dr Philippe COLLARD.

2. Objectifs de la formation
A l’issue des trois années de formation, les praticiens formés :
•
auront les connaissances théoriques, pratiques et cliniques pour traiter
les patients,
•
auront développé une approche clinique,
•
sauront élaborer des traitements esthétiques,
•
établiront un diagnostic orthodontique,
•
sauront intercepter les disharmonies.

3. Public - Conditions d’admission – Modalités d’entrée
•

Domaine :
Sciences Fondamentales
Appliquées
Responsable de formation
Patrick CURMI
Responsables pédagogiques :
Laurent CORCOS / 01 45 18 09 09
Ilana HIRSCH : 01 34 31 88 88 78
Couriel : duorthoevry@gmail.com
Renseignements et
candidature
Sylvie BARREAU
Courriel :
diplomeuniversite@univ-evry.fr
Téléphone : 01 69 47 70 67
Adresse Postale : UEVE - SCFC –
Bd F. Mitterrand – 91025 EVRY
CEDEX

Public concerné : Docteurs en chirurgie dentaire, docteurs en
médecine qualifiés en stomatologie ou chirurgie maxillo-faciale
Bureaux : Bât. Maupertuis - Rdc
•
Prérequis : Titulaire d’un diplôme de docteur en chirurgie dentaire, de
Haut– 3, rue du Père Jarlan –
docteur en médecine qualifié en stomatologie ou chirurgie maxilloEVRY
faciale, d’un diplôme étranger permettant d’exercer la stomatologie ou
l’odontologie
•
Modalités d’entrée : Le recrutement est sélectif (nombre limité de places) :
•
sur dossier de candidature (date limite de dépôt : 26/08/2020)
•
examen probatoire (jeudi 24/09/2020 : épreuve constituée d’un examen de pliage de fil, d’analyse de
radiographies, d’un questionnaire à choix multiples (QCM), d’un questionnaire à réponse ouverte et courte
(QROC) et d’un entretien.
L’acceptation du dossier de candidature entraîne l’inscription à l’examen probatoire.
Veuillez contacter les responsables pédagogiques pour toute information nécessaire à votre candidature :
duorthoevry@gmail.com
Merci de joindre votre CV et votre lettre de motivation

4. Tarif et financement
•
•

Frais de formation : 5000,00€ par an (frais de fourniture pour les travaux pratiques à prévoir)
Droits d’inscription à l’université : tarif en vigueur (170.00€ pour 2020/2021 sous réserves de modification)
Pouvant être financée par : Financement Entreprise – Organisme / OPCA - financement individuel
•
Pour la partie « volet clinique » : le stagiaire s’acquittera en sus de 5000€/an auprès de SAS EFFCO.

5. Organisation de la formation
•
•
•
•

Durée : 135 heures (81 heures de cours magistraux et 54 heures de travaux dirigés et travaux pratiques)
Rythme : 9 sessions de 2 jours consécutifs (jeudi et vendredi) et 2 vacations par mois en milieu hospitalier
Dates (année 1) : du 15 octobre 2020 au 25 juin 2021
Un planning de formation ainsi qu’un programme détaillé seront remis aux stagiaires pour les années 2 et 3.
Date limite de dépôt de dossier : 26 aout 2020

6. Sanction de la formation
•
•

Formation diplômante
A l’issue de la formation, un diplôme d’université est délivré au stagiaire ayant subi avec succès l’ensemble des
examens.
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7. Programme
ANNEE 1

ANNEE 2

Module 1 (15 et 16 octobre 2020)
Généralités Orthodontiques

Module 1 (15 et 16 octobre 2020)
Croissance biomécanique / Journées INVISALIGN

Module 2 (19 et 20 novembre 2020)
Diagnostic et plan de traitement

Module 2 (19 et 20 novembre 2020)
Moyens thérapeutiques / Malocclusion de Classe II 1 avec
Extraction

Module 3 (3 et 4 décembre 2020)
Physiologie crano-faciale

Module 3 (3 et 4 décembre 2020)
Croissance / Orthoplus

Module 4 (14 et 15 janvier 2021)
Croissance et décisions thérapeutiques

Module 4 (14 et 15 janvier 2021)
Occlusion / Journées ELN

Module 5 (11 et 12 février 2021)
Temps orthodontiques

Module 5 (11 et 12 février 2021)
Anomalies orthodontiques / Journées DAM0N

Module 6 (11 et 12 mars 2021)
Critères de réussite

Module 6 (11 et 12 mars 2021)
Finition orthodontique / Typodont Ricketts

Module 7 (8 et 9 avril 2021)
Clés de traitement orthodontique

Module 7 (8 et 9 avril 2021)
Traitement par compromis / Traitement des Classes III –
les difficultés du traitement simple chez l’adulte

Module 8 (6 et 7 mai 2021)
Esthétiques, traitement interdisciplinaires et
Compromis orthodontiques

Module 8 (6 et 7 mai 2021)
Ethique et déontologie / Journée Carrière

Module 9 (3 et 4 juin 2021)
Synthèse clinique

Module 9 (3 et 4 juin 2021)
Synthèse des connaissances, discussion des cas cliniques /
Orthodontie - parodontologie

STAGE – prise en charge de patients,
réalisation et suivi de plans de traitement sous
la supervision de l’équipe pédagogique

STAGE – prise en charge de patients, réalisation et suivi de
plans de traitement sous la supervision de l’équipe
pédagogique

ANNEE 3
Module unique : CLINIQUE
Session 1 Clinique (revues des cas cliniques et plan de traitement, présentation des revues bibliographiques et des mémoires
(15 et 16 octobre 2020)
Session 2 Superpositions et VPT (19 et 20 novembre 2020)
Session 3 (3 et 4 décembre 2020)
L’ancrage
Session 4 (14 et 15 janvier 2021)
Journées ELN : Orthodontie fonctionnelle
Session 5 (11 et 12 février 2021)
Orthodontie de l’adulte
Session 6 (11 et 12 mars 2021)
Typodont Ricketts : Technique de Ricketts
Session 7 (8 et 9 avril 2021)
Traitement des classes III – les difficultés du traitement simple chez l’adulte
Session 8 (6 et 7 mai 2021)
Journées Carrière : Les dispositifs qui englobent le concept Carrière tels que le Motion, le SLX
Session 9 (3 et 4 juin 2021)
Orthodontie et psychologie
STAGE – prise en charge de patients, réalisation et suivi de plans de traitement sous la supervision de l’équipe pédagogique
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•

Modalités de stage : Le volet clinique se déroule tout au long de l’année universitaire et comprend des stages
cliniques notamment hospitaliers. Un carnet de stage est à compléter et à rendre aux responsables
pédagogiques.

EXAMEN : VENDREDI 25 JUIN 2021 POUR LES 3 ANNEES
(question de cours, cas cliniques, épreuve de pliage)
8. Modalités d’évaluation (*)
(*) Extrait des Modalités de Contrôle des Connaissances
ANNEE 1
• Examen terminal (épreuve écrite – 1h30 – coefficient 2)
• Contrôle continu pour les stages et les TP (coefficient 1)
L’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 à l’examen terminal et une moyenne
supérieure ou égale à 10/20 dans le cadre du contrôle continu pour le stage et TP pour pourvoir être
admis à entrer en année 2.
ANNEE 2
• Examen terminal (épreuve écrite – 1h30 – coefficient 2)
• Contrôle continu pour les stages et les TP (coefficient 1)
L’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 à l’examen terminal et une moyenne
supérieure ou égale à 10/20 dans le cadre du contrôle continu pour le stage et les TP pour pourvoir être
admis à entrer en année 3.
ANNEE 3
•
•
•

Examen terminal (épreuve écrite – 1h30 – coefficient 2)
Evaluation d’un mémoire (coefficient 0,5)
Epreuve orale de présentation de mémoire (coefficient 1)

•
•

Contrôle continu pour les stages et les TP (coefficient 1)
Epreuve clinique (à savoir présentation de cas clinique sur patient) (coefficient 1)

L’étudiant doit obtenir :
• une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l’examen terminal, au mémoire et à l’épreuve orale
de présentation du mémoire. Une note inférieure à 8/20 est considérée comme éliminatoire dans
le cadre de l’évaluation de l’examen terminal, du mémoire et de l’épreuve orale.
• une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu relatif pour les stages et les TP
et l’épreuve clinique
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