Diplôme d'université

Orthodontie
Présentation
Le Diplôme d’Université Orthodontie (DUO) , est accessible
aux adultes en reprise d'étude (salariés, indépendants
ou demandeurs d'emploi) dans le cadre de la formation
continue. Cette formation comporte un volet théorique et un
volet clinique à réaliser notamment en milieu hospitalier tout
au long du cursus.




formation professionnelle
formation continue

Durée : 3 ans
Année universitaire : 2019-2020

› 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

Interviennent notamment les chargés d’enseignement
suivants : Dr Ilana HIRSCH, Dr Jean-Michel BONVARLET

Stages
Objectifs
A l’issue des trois années de formation, les praticiens
formés :

› auront les connaissances théoriques, pratiques et
cliniques pour traiter les patients

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.

Modalité d'accès

› auront développé une approche clinique,
› sauront élaborer des traitements esthétiques,
› établiront un diagnostic orthodontique,
› sauront intercepter les disharmonies.

Savoir-faire et compétences
Élaborer et réaliser un projet de traitement orthodontique

Dates

Admission
Le recrutement est sélectif (nombre limité de places) il
s'effectue:

› sur dossier de candidature
› par un examen probatoire : épreuve constituée d’un
examen de pliage de fil, de l’analyse d’une radiographie,
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
l’inscription à l’examen probatoire.

entraîne

Année 1: 19 octobre 2019 au 22 juin 2020
Date limite de dépôt de dossier : 26 aout 2019
Un planning de formation ainsi qu’un programme détaillé
seront remis aux stagiaires pour les années 2 et 3

Veuillez contacter les responsables pédagogiques pour
toute information nécessaire à votre candidature :

Organisation
www.univ-evry.fr

duorthoevry@gmail.com
votre lettre de motivation

Merci de joindre votre CV et

Traitement par compromis
EXAMEN TERMINAL
Moyens thérapeutiques
Croissance

Conditions d'admission

Ethique et déontoloie

Être titulaire d’un diplôme de docteur en chirurgie dentaire,
de docteur en médecine qualifié en stomatologie ou
chirurgie maxillo-faciale, d’un diplôme étranger permettant
d’exercer la stomatologie ou l’odontologie et d’une
formation au pliage et radiologie

Synthèse des connaissances : discussion
de cas cliniques
Volet clinique
Finition orthodontique
EXAMEN CLINIQUE & TP
- Examen clinique
- Travaux pratiques

Pré-requis nécessaires

Occlusion

Cette formation s'adresse à des docteurs en chirurgie
dentaire, docteurs en médecine qualifiés en stomatologie
ou chirurgie maxillo-faciale justifiant d’une formation de
base au pliage et à la radiologie
Pour s'inscrire et candidater :

Comment s'inscrire

Si vous relevez de la Formation Continue (
Adultes en
reprise d'études ) vous devez contacter le Service Commun
de Formation Continue :
fc@univ-evry.fr

Programme

Anomalies orthodontiques

TROISIEME ANNEE
Clinique
EXAMEN CLINIQUE & TP
- Examen clinique
- Travaux pratiques
EXAMEN TERMINAL
- Mémoire
- Examen terminal
- Epreuve orale
Volet clinique

PREMIERE ANNEE
Physiologie cranio-faciale
Les temps orthodontiques
EXAMEN CLINIQUE & TP
- Examen clinique
- Travaux pratiques
Généralités orthodontiques
Synthèse des connaissances : discussion
de cas cliniques
Clés de traitement orthodontique
Croissances et décisions thérapeutiques
Critères de réussite (oclusodontie et
contention)
Esthétique, traitements
interdisciplinaires, compromis ortho
Volet clinique
EXAMEN TERMINAL
Approche diagnostique et plan de
traitement

DEUXIEME ANNEE
Croissance biomécanique

www.univ-evry.fr

