
 
 

 

 

CURSUS DES ÉTUDES  

       D’ODONTOLOGIE 
  BACCALAURÉAT  

  
 
 

 
 

 
 Diplôme de Formation Générale en Sciences Odontologiques 

                                            (DFGSO) 
2e et 3e année : niveau Licence 

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

 Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Odontologiques  
                                            (DFASO) 

4e et 5e année : niveau Master  
 

                                                           6e année   
Accès direct sans concours d’Internat                                              Accès après concours d’Internat 

 
Cycle court (en 1 an)                                                              Cycle long (internat en 3 ans) 

                                                                                                                                        
  
         
 

 Une journée de cours magistral par semaine 
+ stage en milieu hospitalier 
+ stage chez un praticien libéral 

 
 

 

 Choix de la spécialité (orthopédie dento-faciale, 
médecine bucco-dentaire, chirurgie orale) se fait 
en fonction du classement au concours                                                 

  Exercice professionnel d’omnipratique                                      Exercice professionnel de spécialité 

   PASS OU L.AS 
Accès via Parcoursup 

 

Stage d’initiation aux soins infirmiers (4 semaines) 
 

 
 

Destiné aux étudiants 
s’orientant vers une activité 
l ibérale 

Accessible par un concours 
national, il  est   destiné aux 
carrières hospitalo-
universitaires et aux spécialités 
dentaires 



  ENSEIGNEMENTS DE SANTÉ EN PREMIÈRE ANNÉE  
Les enseignements de Santé comportent des unités d’enseignements (UE) communes à l’ensemble des 
étudiants et des unités d’enseignements spécifiques aux différentes filières de Santé. 
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés. 

 
Il existe deux voies d’accès aux études de Santé à partir de la première année (PASS ou LAS), dont 
les enseignements se composent en « Majeure » et « Mineure » selon leur proportion en volume 
horaire. 

 

 

MAJEURE SANTE 
UE communes 

Chimie - Biochimie - Génome 
Cellule et tissus 
Physique - Biophysique 
Mathématiques pour la santé 
Anatomie - Physiologie 
Connaissance du médicament 
Santé publique - Société - Humanité 
Sciences de la santé 
Anglais 
Préparation à l’oral 

 
UE spécifiques 

Maïeutique 
Médecine 
Odontologie 
Pharmacie 
Métiers de la rééducation 
Sciences infirmières 

 
MINEURE DISCIPLINAIRE 

Enseignement en relation avec une licence 
d’une autre UFR destinée à faciliter 
la réorientation des étudiants qui ne 
poursuivront pas leur cursus dans une 
filière de Santé. 
 Mathématiques 
 Physique-Chimie 
 Sciences pour l’ingénieur 
 Sciences de la vie 
 STAPS 
 Psychologie 
 Droit  
 Philosophie 

MAJEURE DISCIPLINAIRE 

Enseignement propre à la licence 
d’inscription. 
 Licence AS Mathématiques 
 Licence AS Physique-Chimie 
 Licence AS Sciences pour 

l’Ingénieur 
 Licence AS Sciences de la vie 
 Licence AS STAPS 
 Licence AS Psychologie 
 Licence AS Droit 
 Licence AS Philosophie  

 
MINEURE SANTE 

Enseignement identique à toutes les 
licences avec Accès Santé. Permet aux 
étudiants inscrits dans un cursus hors santé 
de tenter l’accès à une filière de Santé. 

 
UE communes 

Sciences fondamentales 
Sciences biologiques 
Sciences médicales et pharmaceutiques 

 
UE spécifiques 

Maïeutique 
Médecine 
Odontologie 
Pharmacie 
Métiers de la rééducation 
 
 
 

PARCOURS ACCÈS SPÉCIFIQUE 
SANTÉ (PASS) 
Inscription à l’UFR Santé 

LICENCE ACCÈS SANTÉ (LAS) 
Inscription dans une UFR de l’Université 
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