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Fonctionnement des Enseignements de Libre Choix (ELC) pour 2016-2017 

 

 

 

La réforme des études dentaires prévoit que l’étudiant puisse choisir une partie de ses enseignements. D’où la mise 

en place des enseignements de libre choix (ELC). 

Pour les 2
e
 et 3

e
 année, la présentation des ELC aura lieu le lundi 8 septembre au matin, amphithéâtre Paul Parguel. 

Le choix des ELC se fera en salle 201, à 13h pour les 3
e
 année et à 14h30 pour les 2

e
 année. 

Pour les 4
e
, 5

e
, 6

e
 année, le choix des ELC se fera par le biais d’une feuille de choix que l’étudiant devra faire signer à 

l’enseignant qui l’accepte dans son ELC. Cette feuille sera distribuée le 12 septembre (6
e
 année) ou le 13 septembre 

(4
e
 et 5

e
 année), au moment du choix des emplois du temps cliniques. Cette feuille est à remettre à la scolarité lors 

du choix des dates de stage : le 22 septembre (5
e
 année) ou le 23 septembre (6

e
 année). Les 4

e
 année remettent leur 

fiche à la scolarité pour le 23 septembre. 

Remarque : Pour certains ELC de 4
e
, 5

e
, 6

e
 année à exigences particulières (ELC cliniques notamment, encadrement 

des TP etc..) , l’enseignant effectuera un choix des étudiants candidats à son ELC. Afin que le calendrier de choix soit 

respecté, il est demandé aux étudiants de prendre contact dès le mois de juin avec les enseignants concernés afin 

que ceux-ci puissent commencer à lister les étudiants candidats. 

Règles régissant les ELC : 

- L’ELC constitue une UE (unité d’enseignement). Sa validation conditionne celle du semestre. 

- Les étudiants doivent choisir et valider un ELC par semestre.  

- Certains ELC « doubles » doivent être suivis aux 2 semestres et permettent de valider les 2 ELC des 2 

semestres : assistanat de chirurgie orale, assistanat d’implantologie, certains projets personnels, 

consultation de parodontie médicale, préparation à l’internat, PMF, tutorat PACES, tutorat encadrement 

des TP de 2
e
 et 3

e
 année. 

- L’étudiant doit terminer son ELC avant la délibération du semestre pour pouvoir le valider.  

- L’étudiant doit choisir 2 ELC différents au 1
er

 et 2
e
 semestre. Exceptions à cette règle : 

o ELC doubles 

o ELC « stage d’observation dans un cabinet dentaire ou dans un laboratoire de prothèse dentaire » : 

L’étudiant peut choisir 2 ELC stage à condition : 

� Qu’il effectue un stage dans un cabinet dentaire et l’autre dans un laboratoire de prothèse 

dentaire 

� Ou qu’un stage soit effectué en France et l’autre à l’étranger. 

 

- L’étudiant peut prendre plusieurs fois le même ELC au cours de son cursus (ex : sport en 2
e
 année, et sport 

en 3
e
 année) sauf indication contraire notée sur la fiche d’ELC. 

 

 



1- ELC proposés : 

 

Chaque ELC fait l’objet d’une fiche descriptive contenue soit dans le fichier intitulé « ELC sport catalogue 2016-

2017 » pour les activités sportives, soit dans le fichier « ELC catalogue 2016-2017 » pour les autres types d’ELC. 

 

2
e
 année : 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 1
er

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Parcours recherche 1 : Initiation à la recherche 11 

Sport illimité 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Tutorat informatique 5 

Tutorat PACES illimité 

Total 16+ illimité 

 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 2
ème

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Techniques de culture cellulaire appliquées à 

l’odontologie 

11 

Tutorat PACES illimité 

Total 11+ illimité 

 

 

3
e
 année : 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 1
er

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Projet personnel illimité 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Total 0+ illimité 

 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 2
ème

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Parcours recherche 1 : Initiation à la recherche 15 

Projet personnel illimité 

Sport illimité 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Techniques de culture cellulaire appliquées à 

l’odontologie 

12 

Tutorat informatique 4 

Total 31+ illimité 

 



 

4
e
 année : 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 1
er

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Cas cliniques et prothétiques complexes 6 

Parcours recherche 2 : Initiation et travaux pratiques 

en laboratoire de recherche niveau 1 

2 

Langue étrangère appliquée dans le pays illimité 

Projet personnel illimité 

Sport illimité 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Total 8+ illimité 

 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 2
ème

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Action spécifique de prévention dentaire au SCMPPS 3 

Action spécifique de prévention dentaire auprès des 

populations 

3 

CFAO 4 

Groupe de discussions en anglais autour de vidéos 

présentant des techniques dentaires 

10 

Parcours recherche 3 : Initiation et travaux pratiques 

en laboratoire de recherche niveau 2 

3 

Langue étrangère appliquée dans le pays illimité 

Projet personnel illimité 

Régulation urgences 10 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Total 33+ illimité 

 



5
e
 année :  

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 1
er

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Assistanat de chirurgie orale 13 

Assistanat d’implantologie 4 

Consultation parodontie médicale 1 

Parcours recherche 2 : Initiation et travaux pratiques 

en laboratoire de recherche niveau 1 

3 

Langue étrangère appliquée dans le pays illimité 

Préparation à l’internat illimité 

Projet personnel illimité 

PMF 4 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Tutorat : encadrement des TP de 2
e
 et 3

e
 année Environ 19 

Total 44+ illimité 

 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 2
ème

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Action spécifique de prévention dentaire au SCMPPS 2 

Action spécifique de prévention dentaire auprès des 

populations 

2 

Aide à la rédaction des thèses d’exercice 10 

Assistanat de chirurgie orale 13 

Assistanat d’implantologie 4 

Cas cliniques et prothétiques complexes 6 

CFAO 4 

Consultation parodontie médicale 1 

Groupe de discussion sur des articles scientifiques 

en anglais 

14 

Parcours recherche 3 : Initiation et travaux pratiques 

en laboratoire de recherche niveau 2 

2 

Langue étrangère appliquée dans le pays illimité 

Odontologie du sport 5 

Préparation à l’internat illimité 

Projet personnel illimité 

PMF 4 

Sport illimité 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Tutorat : encadrement des TP de 2
e
 et 3

e
 année Environ 19 

Total 86+ illimité 

 



 

6
e
 année : 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 1
er

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Aide à la rédaction des thèses d’exercice 10 

Assistanat de chirurgie orale 1 

Consultation parodontie médicale 1 

Consultation spécifique enfants et adolescents 

semestre 1 

4 

Parcours recherche 2 : Initiation et travaux pratiques 

en laboratoire de recherche niveau 1 

3 

Langue étrangère appliquée dans le pays illimité 

Orthodontie et pluridisciplinarité 1
er

 semestre 10 

Préparation à l’internat illimité 

Projet personnel illimité 

PMF 4 

Recherche clinique en odontologie pédiatrique 1
er

 

semestre 

10 

Sport illimité 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Tutorat : encadrement des TP de 2
e
 et 3

e
 année Environ 19 

UE fondamentale CES niveau 1 20 

Total 82+ illimité 

 

 

Liste des ELC permettant de valider l’ELC du 2
ème

 semestre : 

Nom ELC Nb places 

Action spécifique de prévention dentaire au SCMPPS 3 

Action spécifique de prévention dentaire auprès des 

populations 

3 

Assistanat de chirurgie orale 1 

Consultation parodontie médicale 1 

Consultation spécifique enfants et adolescents 

semestre 2 

6 

Parcours recherche 3 : Initiation et travaux pratiques 

en laboratoire de recherche niveau 2 

3 

Langue étrangère appliquée dans le pays illimité 

Odontologie du sport 10 

Préparation à l’internat illimité 

Projet personnel illimité 

PMF 4 

Recherche clinique en odontologie pédiatrique 2
ème

 

semestre 

15 

Régulation urgences 10 

Stage d’observation dans un cabinet dentaire ou un 

laboratoire de prothèse 

illimité 

Tutorat : encadrement des TP de 2
e
 et 3

e
 année Environ 19 

Tutorat TP odontologie pédiatrique 4 

UE fondamentale CES niveau 2 20 

Total 99+ illimité 

 

 

 



2- Particularités de l’inscription dans l’ELC sport : 

 

Pour les 2
e
 et 3

e
 année, au moment du choix des ELC le 8 septembre 2016, l’étudiant précisera à l’enseignante 

responsable de l’ELC, le sport et le créneau horaire qu’il a choisi. 

Pour les 4
e
, 5

e
, 6

e
 année, des permanences seront assurées par l’enseignante responsable de l’ELC afin que les 

étudiants puissent lui faire signer la feuille de choix d’ELC (voir affichage en septembre). 

 

Un certificat médical est à amener lors de l’inscription à l’ELC. 

 

Remarque : avant de choisir l’ELC sport, l’étudiant aura pris soin de vérifier que les créneaux horaires du sport qu’il 

souhaite pratiquer sont compatibles avec son emploi du temps de cours, TP et de cliniques. Les créneaux horaires 

définitifs ne seront connus que début septembre. 

 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

1- Je suis en 2
e
 année. Pourrai-je changer de groupe au 2

e
 semestre pour suivre un ELC qui m’intéresse ? 

Non, pour toutes les années, il n’y aura pas de changement de groupe entre semestre 1 et 2. Les 2 ELC se 

choisissent en début d’année. Il faut donc choisir un couple d’ELC qui permette de rester dans le même 

groupe toute l’année. 

2- J’ai fait un ELC « stage d’observation en cabinet dentaire ou en laboratoire de prothèse dentaire » cet été. 

Cet ELC comptera-t-il obligatoirement comme ELC du 1
er

 semestre ? 

Non, l’étudiant peut choisir de valider cet ELC comme ELC de 1
er

 ou de 2
e
 semestre. 

3- Je suis en 2
e
 année. Puis-je prendre l’ELC « stage d’observation en cabinet dentaire ou en laboratoire de 

prothèse dentaire » pour valider mon ELC de 1
er

 semestre ? 

Oui, il faudra juste veiller à ce que le stage soit terminé deux semaines avant la date des délibérations de 1
er

 

semestre. Le stage de 70h peut être fractionné (ex : 10 samedis pendant 7h chacun) 

4- Je souhaite faire 2 stages dans 2 cabinets dentaires en France pour valider mes 2 ELC de l’année. Est-ce 

possible ? 

Non, il faudrait qu’un de ces stages soient fait à l’étranger. Il est en revanche possible de faire en France un 

stage en cabinet dentaire et un stage chez un prothésiste. 

5- Je suis en 2
e
 année et j’aimerais faire « initiation à la recherche » et « tutorat informatique », qui sont 2 

ELC de 1
er

 semestre. Est-ce possible ? 

Non, il faut choisir un ELC dans la liste 1
er

 semestre et l’autre ELC dans la liste 2
e
 semestre. 

6- Je souhaite prendre l’ELC projet personnel, comme l’an dernier. Est-ce possible de définir le projet en 

cours d’année ? 

Non, avant de choisir cet ELC, l’étudiant doit contacter l’enseignant responsable qui lui donnera le feu vert 

pour s’inscrire à cet ELC ou pas. Dates limites de dépôt des projets : 3e année : 31 août 2016 ; 4e, 5e, 6e 

année : 7 septembre 2016 

 

 

 


