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Les ELC seront assurés sous réserve que le nombre d'étudiants soit suffisant
(avis de la Commission pédagogique d'Organisation des Etudes)

N°
1

ENSEIGNEMENT de LIBRE CHOIX
Actions spécifiques de prévention dentaire auprès des
populations

* Année(s)

NATURE DE L'EPREUVE

concernée(s)
DFASO1,
DFASO2, DFTCC
DFASO1,

Session 1 : présence, participation aux actions de prévention
Session 2 : mémoire de 10-12 pages sur un sujet de santé publique
Session 1 : présence et réalisation des dépistages, synthèse écrite

2

Actions spécifiques de prévention dentaire au SCMPPS

3

Aide à la rédaction des thèses d'exercice

DFASO2, DFTCC

4

Assistanat de chirurgie orale

DFASO2, DFTCC Session 1 : assiduité aux consultations / interventions

DFASO2, DFTCC

Session 2 : mémoire de 10-12 pages sur un sujet de santé publique
Session 1 : contrôle continu
Session 2 : oral 15 mn maximum
Semestres 1 et 2 :
Session 2 : sessions supplémentaires sur d'autres créneaux
Semestres 1 et 2 :

5

Assistanat d'implantologie

6

Cas cliniques et prothétiques complexes

7

C.F.A.O. (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur)

8

Consultation parodontie médicale

9

Consultation spécifique enfants et adolescents

DFASO2

DFASO1,
DFASO2

Session 1 : contrôle de présence et d'assiduité
Session 2 : examen oral sur les cas suivis
Semestres 1 et 2 :
Session 1 : contrôle de présence et d'assiduité
Session 2 : contrôle de présence et d'assiduité et présentation d'un cas clinique

Session 1 : contrôle continu des connaissances
DFASO2
Session 2 : oral de 10 mn
Semestres 1 et 2 :
DFASO2, DFTCC Session 1 : présence et assiduité
Session 2 : examen oral sur les cas suivis
DFASO1,

Session 1 : assister à 5 vacations spécifiques. Evaluation qualitative et
DFTCC

quantitative de l'accompagnement effectué.
Session 2 : oral de 10 mn
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N°

10

ENSEIGNEMENT de LIBRE CHOIX
Groupe de discussion en anglais autour de vidéos présentant des
techniques dentaires

* Année(s)

NATURE DE L'EPREUVE

concernée(s)

DFASO2

Session 1 : assiduité + participation active en anglais
Session 2 : rapport écrit résumant la thématique clinique et reprenant les grands
points développés oralement par l'ensemble du groupe
Session 1 : présentation d'un justificatif d'études d'au moins 2 mois dans le pays

11

Langue étrangère pratiquée dans le pays

DFASO1,

de langue étrangère
Session 2 : au cas où l'étudiant n'effectue pas la totalité de son séjour et revient

DFASO2, DFTCC prématurément, il devra rédiger un rapport d'une quinzaine de pages dans la

langue du pays d'accueil sur l'organisation du système hospitalo-universitaire du
12

Odontologie du sport

13

Orthodontie et pluridisciplinarité

14

Parcours recherche 1 : initiation à la recherche

15

16

17

Parcours recherche 2 : initiation et travaux pratiques en
laboratoire de recherche niveau 1
Parcours recherche 3 : initiation et travaux pratiques en

pays où il était.
Session 1 : conrôle continu + mémoire
DFASO2, DFTCC
Session 2 : oral 15 mn maximum
Session 1 : présence obligatoire et analyse d'un cas clinique
DFTCC
Session 2 : présence obligatoire et analyse d'un cas clinique
Session 1 : contrôle continu
DFGSO2,
DFGSO3
Session 2 : oral 15 mn maximum
Session 1 : contrôle continu
DFASO1,

DFASO2, DFTCC Session 2 : oral de 15 mn
DFASO1,

Session 1 : contrôle continu

laboratoire de recherche niveau 2

DFASO2, DFTCC Session 2 : oral de 15 mn

Préparation internat

Semestres 1 et 2 :
DFASO2, DFTCC Session 1 : assiduité
Session 2 : oral 15 mn maximum
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N°

ENSEIGNEMENT de LIBRE CHOIX

* Année(s)
DFGSO3,

18

A . Projet personnel

DFASO1,

B . Engagement Etudiant (décrêt 2017-962)

Session 1 : rapport de 5 pages sur la réalisation du projet

DFASO2, DFTCC Session 2 : oral de 15 mn sur la réalisation du projet
DFGSO2,

18

NATURE DE L'EPREUVE

concernée(s)

DFGSO3,
DFASO1,

Validation de l'UE par la Commission Pédagogique d'Equivalence en fonction
des documents présentés en lien avec une activité associative sociale
reconnue.

DFASO2, DFTCC

Semestres 1 et 2 :
19

PMF (Prothèse maxillo-faciale)

DFASO2, DFTCC Session 1 : assiduité aux séances cliniques

Session 2 : rédaction d'un mémoire de 10 pages
20

Recherche clinique en odontologie pédiatrique

21

Régulation urgences

DFTCC

Session 1 : assiduité, respect des consignes
Session 2 : 2 vacations supplémentaires

DFASO1, DFTCC Session 1 : 6 vacations (minimum 18 h) à effectuer, compétence, comportement

Session 2 : compléter les vacations non réalisées, compétence, comportement
DFGSO2,

22

Stage d'observation dans un cabinet dentaire ou dans un
laboratoire de prothèse dentaire

Session 1 : évaluation par le tuteur de stage + évaluation par l'enseignant
responsable d'une présentation powerpoint de 5 mn présentant la structure

d'accueil et quelques cas cliniques observés.
DFASO1,
Session 2 : évaluation par le tuteur de stage + évaluation par l'enseignant
DFASO2, DFTCC responsable d'une présentation powerpoint de 5 mn présentant la structure
d'accueil et quelques cas cliniques observés.
DFGSO3,
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N°

ENSEIGNEMENT de LIBRE CHOIX

* Année(s)

NATURE DE L'EPREUVE

concernée(s)

Session 1 : assiduité + examen sportif terminal. L'évaluation tient compte du
niveau de départ et de la progression dans le semestre.
Session 2 :
DFGSO2, DFASO1, DFTCC : pour les ELC ayant lieu au 1er semestre, les
étudiants n'ayant pas pu suivre avec assiduité l'enseignement pratique (blessure
ou autre) au 1er semestre devront rattraper au 2ème semestre le nombre de
séances non faites multiplié par 2 (dans la limite de 20h).
Pour les étudiants dans l'incapacité physique d'effectuer ce rattrapage (certificat
médical obligatoire), et/ou pour les étudiants n'ayant pas obltenu des résultats
23

SPORT

DFGSO2,

suffisants, un exposé oral accompagné d'une présentation power point de 5 à 10

DFGSO3,

mn sera demandé, sur un thème défini par l'enseignant.

DFASO1,

DFGSO3, DFASO2 : pour les ELC ayant lieu au 2ème semestre, pour les

DFASO2, DFTCC étudiants n'ayant pas des résultats suffisants ou n'ayant pas pu suivre avec

assiduité l'enseignement pratique (blessure ou autre), un exposé oral
accompagné d'une présentation power point de 5 à 10 mn sera demandé, sur un
thème défini par l'enseignant.
" les étudiants étant en 2e session ne pourront pas reprendre l'ELC sport
l'année d'après".

Précision sur l'inscription : certificat médical obligatoire de non contreindication à la pratique sportive à fournir le jour du choix de l'ELC. Sans

24

Techniques de culture cellulaire appliquées à l'Odontologie

DFGSO2,

certificat médical l'inscription à l'ELC ne sera pas prise en compte et l'étudiant
sera affecté d'autorité dans une autre option.
Session 1 : Contrôle continu

DFGSO3

Session 2 : écrit 1 h
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ENSEIGNEMENT de LIBRE CHOIX

* Année(s)

NATURE DE L'EPREUVE

concernée(s)

Semestre 1 :
Session 1 : assiduité aux TP et capactié à s'intégrer à l'équipe enseignante
Session 2 : oral de 10 mn (présentation power point) + rapport écrit de

25

Tutorat : encadrement des travaux pratiques de DFGSO2,
DFGSO3

5 pages sur l'action tutorale du semestre.
Semestre 2 :
DFASO2, DFTCC Session 1 : assiduité aux TP et capactié à s'intégrer à l'équipe enseignante +
présentation en amphithéâtre devant un jury enseignant d'un projet
pédagogique "tutorat" + rapport écrit de 5 pages sur l'action tutorale
de l'année.
Session 2 : oral de 10 mn (présentation power point) + rapport écrit de
5 pages sur l'action tutorale de l'année.
DFGSO2,

26

Tutorat informatique

27

Tutorat PACES (Formation aux fonctions de tuteur qualifié)

28

Tutorat travaux pratiques en Odontologie pédiatrique

DFTCC

29

UE Fondamentale C.E.S. Niveau 1

DFTCC

DFGSO3

DFGSO2

Session 1 : contrôle continu
Session 2 : mémoire de 10 pages
Semestre 1 et 2 :
Session 1 : participation effective : - aux séances de formation à l'expression
orale, à l'expression écrite et à l'évaluation - à la formation pédagogique
organisée par chaque discipline - au stage de 40 heures sous forme de
séances de tutorat organisées par l'Université dans le cadre de la PACES.
Validation par le responsable de l'ELC.
Session 2 : rédaction d'un mémoire de stage (5 pages) et présentation d'une
"leçon" (5mn) devant le jury de validation des deux ELC.
Session 1 : assister à l'ensemble d'une série de TP (soit environ 15 h)
Session 2 : oral de 15 mn
Session 1 : examen écrit de 30 mn
Session 2 : examen oral de 15 mn
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N°
30
*

ENSEIGNEMENT de LIBRE CHOIX
UE Fondamentale C.E.S. Niveau 2
DFGSO2 : 2e année
DFGSO3 : 3e année
DFASO1 : 4e année
DFASO2 : 5e année
DFTCC : 6e année

* Année(s)
concernée(s)
DFTCC

NATURE DE L'EPREUVE
Session 1 : examen écrit de 30 mn
Session 2 : examen oral de 15 mn

07/07/2017

