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Organisation pré-

rentrée
présentation des stages

2017/2018 activités de pré-rentrée gérées par CSD
activités de pré-rentrée gérées par la 

scolarité

4e année 5e année 6e année

matin

9h-12h :

TP de rentrée CoMo

A1:150, A2:157, B1:159, B2:162

 (Pr Torres)

TP info 1: 8h-9h15 : A; 9h15-10h30: 

B; 10h30-11h45: C, 113

13h-16h : choix des emplois du 

temps cliniques (scolarité), 233

puis choix des vacations 

environnement professionnel,      

CSD* grande salle réunion

soir 16h-19h:  prothèse (Pr Montal), 204

9h-13h : choix des emplois du temps 

cliniques (scolarité),  201

8h-10h :(suite) choix des vacations 

environnement professionnel,  CSD* 

grande salle réunion 

puis choix des vacations 

environnement professionnel,     

CSD* grande salle réunion

10h-12h : gestion, comptabilité 

(Rozières), 204

après-

midi

13h-17h : choix des emplois du 

temps cliniques (scolarité), 201

matin

10h-12h :

Formation hygiène (Mme Lotthé), 

amphi

9h-12h : cours pédo + présentation 

des cliniques de pédo, 204

après-

midi

13h30-16h : Initiation à la vie  

Professionnelle (AMETRA), 204

soir
16h-18h30 : Prothèse-guidage 

antérieur (Dr Pourreyron), 204

9h30-11h30 :

cours : les accidents d'exposition au 

sang

(Dr Giraudeau), amphi

11h30-12h :

information TP + cliniques pédo 

(Dr Moulis, Dr Dominici), amphi

Atelier hygiène :

13h30-14h30 :  groupes F

14h30-15h30: groupes G (Dr Grau), 

CSD*, salle1

TP occluso, salle 203 :

13h-14h30 : groupes G

14h30-16h : groupes F

soir
16h-19h : ODF (Dr Barthélémi), salle 

204 

Présentation parcours master recherche 17h-17h30: (Ch Hirtz-F 

Elbachari), amphi

13h30-16h : Insertion 

professionnelle  (Mme Oswald CIPS), 

204

13h-16h : prothèse-Bridges collés 

(Dr Pourreyron), 204

après-

midi

14h-17h : CSD* salle 1 :

formation fauteuil

(M. Caligari)

14h : gp F1

15h : gp F2

16h : gp F3

lundi 11 sept

mercredi 13 sept

jeudi 14 sept

matin 9h-12h : ODF (Dr Chouvin ), 204

après-

midi

soir

13h30-17h  : réunion pré-rentrée (Pr 

Valcarcel, Mme Perez, Pr Levallois, 

Pr Montal, Pr Cuisinier,   Dr Fauroux, 

Dr Egea), amphi

mardi 12 sept

matin

9h-11h30 : formation informatique 

(logiciels utilisés au CSD*) - (M. 

Romann, Pr. Torrès),  amphi 

puis choix des vacations 

environnement professionnel,      

CSD* grande salle réunion 
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Organisation pré-

rentrée
présentation des stages

2017/2018 activités de pré-rentrée gérées par CSD
activités de pré-rentrée gérées par la 

scolarité

4e année 5e année 6e année

6e: 8h-10h : ODF (Dr Delsol), 204

12h30-13h :  

présentation stage gérodontologie

 (Dr Giraudeau), amphi

après-

midi

soir

matin

9h-11h : 

cours radioprotection

 (Mme Seguin), amphi

8h-12h : MoCo (Dr Malthiery), 204

après-

midi

séminaire pratique paro 

 CSD* salle de réunion :

13h30-14h30 : gp E

14h30-15h30 : gp C

15h30-16h30 : gp D

(Dr Giusti, Dr Piscitello)

RLCA 1 (F. Boutin) : 13h:A; 14h:B; 

15h:C, 113

Anglais 1 (MP Comte): 13h:B; 14h:C; 

15h:A, 206

soir
16h30-18h30 :

cours les sutures (Dr Giusti), 204

9h15-12h : santé publique             

(Dr Perrin), 203

9h-9h30 : présentation du stage 

actif (Pr Gibert), amphi

après-

midi

14h-15h :

présentation TP et clin paro 

(Dr Orti), amphi

soir

14h-16h : Hygiène fauteuil et environnement : (Dr Michailesco), amphi

vendredi 15 sept

10h-11h30 :

Information sur la vacation "environnement professionnel"

(Pr Valcarcel, C. Perez, Pr Levallois), amphi

12h-12h30 : présentation stages handicap + UTEC

 (Pr Valcarcel, Dr Brun), amphi

16h-18h30 

choix des binômes 

(Dr Joullié, Pr Levallois), 204

mardi 19 sept

13h30-15h30 : santé publique        

(Dr Perrin), 203               

15h30-18h30 : MoCo                           

(Dr Malthiery), 203

lundi 18 sept

matin

8h-8h30 : organisation stages (M. Hernandez), amphi

8h30-9h : présentation stage urgences, UCAA, CMF 

(Dr Fauroux), amphi
9h-12h : cours radioprotection

(Dr Egéa), 204

(présence obligatoire pour valider 

l'attestation de formation à la 

radioprotection)

M:\ODONTO\Affaires Generales\Bureau des études\2017-2018\organisation pré-rentrée 4e 5e 6e.xlsx13/07/2017



13/07/2017   11:37   

Organisation pré-

rentrée
présentation des stages

2017/2018 activités de pré-rentrée gérées par CSD
activités de pré-rentrée gérées par la 

scolarité

4e année 5e année 6e année

8h15-11h15 : pédo, 204

11h15-12h

présentation des cliniques de pédo 

(Pr Goldsmith, Dr Moulis,                   

Dr Dominici), 204

après-

midi
13h-16h : pédo (Pr Goldsmith), 204

soir

9h-10h : formation Administration - 

Régie (C. Vidal Courrieu), 204

10h-12h : présentation des 

vacations radio (Dr Bonafé,              

Dr Egéa, Mme Sagener, Dr Lachiche), 

204

après-

midi

soir

matin

9h-13h : formation fauteuil

9h : gp G1

10h : gp G2

11h : gp G3

 (M. Caligari), CSD* salle 2

9h-12h : CFAO (Dr Fages), 204
8h30-12h30 : choix des dates de 

stage (scolarité), 201 

après-

midi

14h-16h : évaluation des pré-requis 

hospitaliers (présence obligatoire), 

amphi

14h00-16h30 : implantologie                 

(Pr Torrès), 203

soir

16h-18h : 

séminaire sur le dossier paro            

(Dr Piscitello), amphi

*CSD = Centre de Soins Dentaires

vendredi 22 sept

TP révision occluso

13h-14h30: gp C

14h30-16h: gp D

16h-17h30: gp E

(Dr Bonafé), 157

9h-12h : 

Médecine orale et chirurgie orale : 

accueil du patient (Pr Torrès), amphi

mercredi 20 sept

matin

matin

jeudi 21 sept

RLCA 2 (F. Boutin): 9h:B; 10h:C; 

11h:A, 113

Anglais 2 (MP Comte): 9h:C; 10h:A; 

11h:B, 206

13h-17h : choix des dates de stage 

(scolarité), 233
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