LES ÉTUDES

ODONTOLOGIE
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Enseignements de Première Année Commune
aux Études de Santé (PACES)
Cette première année est commune aux étudiants
souhaitant poursuivre des études de mé-decine,
d’odontologie, de pharmacie ou de maïeutique (Ecole
de Sage-Femme) et donne lieu à l’organisation de
4 concours distincts à la fin du second semestre
avec la possibilité de s’ins-crire à un ou plusieurs
concours. A l’issue du premier semestre des
parcours de réorientations ou de remise à niveau
seront proposés en cas de difficulté.

7 UE communes intéressant l’ensemble des
candidats constituent le tronc commun :
Au premier semestre, trois UE abordent les niveaux
moléculaire (UE1), cellulaire (UE2) et systémique
(UE3) de l’étude des êtres vivants et une quatrième
(UE4) porte sur les méthodes statistiques d’analyse.

Au second semestre, sont abordés des aspects
plus spécifiquement associés aux problématiques
de santé à travers : l’anatomie générale (UE5),
Le
programme
est
constitué
d’Unités
le médicament (UE6), les sciences humaines et
d’Enseignements (UE) communes et spécifiques
sociales et la santé publique (UE7) ainsi que la
(UE Sp).
deuxième partie de l’UE3.
4 UE spécifiques à chacun des quatre concours
prennent place au second semestre. Une partie de
ces enseignements spécifiques est mutualisée.

SEMESTRE 1 (30 ECTS)

SEMESTRE 2 (30 ECTS)

UE1
Atomes – Biomolécules – Génome Bioénergétique – Métabolisme (10 ECTS)

UE3b
Organisation des appareils et systèmes (1) :
aspects fonctionnels (4 ECTS)

UE2
La cellule et les tissus (10 ECTS)

UE5
Organisation des appareils et systèmes (2) :
aspects morphologiques et fonctionnels
(4 ECTS)

UE3a
Organisation des appareils et systèmes (1) :
bases physiques des méthodes d’exploration
(6 ECTS)
UE4
Évaluation des méthodes d’analyses appliquées
aux sciences de la vie et de la santé (4 ECTS)

UE6
Initiation à la connaissance du médicament
(4 ECTS)
UE7
Santé Société Humanité (8 ECTS)
UE SPÉCIFIQUES (10 ECTS)
UE Sp1 : Filière Maïeutique
UE Sp2 : Filière Médecine

UE Sp3 : Filière Odontologie
UE Sp4 : Filière Pharmacie
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BACCALAURÉAT

PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTÉ (PACES)
Cours Magistraux + Enseignements Dirigés

CONCOURS DENTAIRE A BESANÇON
Numerus clausus
Le choix de l’UFR d’Odontologie de Nancy ou Strasbourg se fait durant
la hiérarchisation des voeux d’affectation en ligne (choix en fonction du classement).
Les modalités pratiques d’accueil à Nancy et Strasbourg sont communiquées
à la maison dentaire de Besançon (située à proximité de l’UFR SMP).

ÉTUDES DENTAIRES (NANCY OU STASBOURG)
2e et 3e année

Cours Magistraux (médicaux et dentaires) + TP (sculpture, dessin, prothèse, soins etc…)

Diplôme de Formation Générale en sciences Odontologiques (DFGSO)
4e et 5e année

Stages hospitaliers (dentaires et médicaux) + Cours Magistraux (médicaux et dentaires)

Diplôme de Formation Approfondie en sciences Odontologiques (DFASO)
6e année
Cycle court (en 1 an)

Cycle long (internat en 3 ans)

- destinés aux étudiants s’orientant vers une
activité libérale (90 % des chirurgiens-dentistes)
- une journée de cours magistral par semaine
+ stage en milieu hospitalier + stage chez un
praticien libéral

- accessible par un concours national, il est
destiné aux carrières hospitalo universitaires
et aux spécialités dentaires
- le choix de la spécialité (ex : orthodontie)
se fait en fonction du classement au concours

Thèse d’exercice en odontologie

DIPLÔME D’ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE

