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RENTREE 2016-2017, 4 , 5 , 6 année

INFORMATIONS CONCERNANT LE CHOIX DES EMPLOIS DU TEMPS CLINIQUES
Le choix des emplois du temps cliniques se fera en présentiel, selon l’ordre de classement des
étudiants (voir affichage en septembre)
6e année : lundi 12 septembre 2016, 13h-16h, salle 201
5e année : mardi 13 septembre 2016, 9h-12h, salle 201
4e année : mardi 13 septembre 2016, 13h-16h, salle 201
Les emplois du temps numérotés seront envoyés par mail (adresse universitaire) aux étudiants
quelques jours avant la date du choix.
Les étudiants les classeront par ordre de préférence (ex : 28, 7, 12, 43….) et arriveront le jour du
choix avec ce classement en main.
L’étudiant repartira avec l’emploi du temps qui lui aura été affecté.
L’étudiant se rendra ensuite au centre de soins dentaires, grand salle de réunion, afin de choisir ses
vacations environnement professionnel.
Remarques :
- Les emplois du temps ne seront pas affichés dans la salle. L’étudiant doit avoir fait ce travail
préparatoire de classement des emplois du temps AVANT le moment du choix, sous réserve
de perdre sa place dans le classement des étudiants.
- Toute personne ayant un problème d’accès à ses mails universitaires est invitée à se signaler
à la scolarité avant le 1er juillet. Aucune contestation ne sera acceptée au moment du choix
des emplois du temps si l’étudiant ne s’est pas signalé.
- Il est nécessaire de classer autant d’emplois du temps que son rang de classement (un
étudiant classé 15e doit classer 15 emplois du temps).
- Un étudiant ne pouvant pas être présent au moment du choix doit être représenté par un
autre étudiant.
- Le choix des binômes se fera le vendredi 16 septembre, de 16h à 18h30, salle 204.

INFORMATIONS CONCERNANT L’AFFECTATION DES DATES DE STAGES
L’affectation des dates de stages (gérodontologie, handicap, UCAA, UTEC, CMF etc..) se fera en
présentiel, selon l’ordre de classement des étudiants (voir affichage en septembre)
5e année : jeudi 22 septembre 2016, 13h-17, salle 201
6e année : vendredi 23 septembre 2016, 8h30-12h30, salle 201
Des dates seront proposées à l’étudiant, qui vérifiera sur son agenda qu’il est bien disponible.
L’étudiant doit se munir de son emploi du temps clinique, de ses dates de vacations environnement
professionnel, et de son jour d’ELC.

