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Qualité... Rareté ? 

Nous sommes dans une période de remise en question de certaines 

étapes essentielles de la formation de nos étudiants. 

« Parcoursup » va remplacer APB. Ceci s’accompagne de la     

suppression de la sélection par le tirage au sort, c’est  évidemment 

une très bonne chose. Ce « Plan étudiants » comporte 20 mesures 

dont en particulier : 

L’accompagnement des étudiants qui sera renforcé, avec un   

contrat de réussite pédagogique en premier cycle modulable et 

tout un ensemble de mesures qui doivent permettre aux candidats 

à figurer sur la procédure nationale de pré-inscription qui s’appelle    

désormais « Parcoursup ». Le rectorat proposera une inscription 

dans une formation pour les étudiants domiciliés dans la région 

académique et auxquels aucune proposition d’admission n’aura 

été faite dans cadre de la procédure naturelle de préinscription. 
 

Enfin les meilleurs bacheliers bénéficieront d’un accès prioritaire 

dans l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public. 

Reste encore à voir l’accompagnement budgétaire de ces mesures 

qui ont pour objectifs de rendre le choix le plus juste  possible. 

Par rapport à ces mesures du « Plan étudiants » quelle est la place 

d’un Numerus Clausus ? 

La Conférence des Doyens en Odontologie consultée sur une  

éventuelle augmentation du Numerus Clausus a opposé à cette 

éventualité deux arguments : 
 

-  Non à une augmentation car ce sera à moyens constants. 

-  En effet, la qualité de la formation de nos étudiants ne peut ni ne 

doit être diminuée. 
 

Si l’on regarde le contexte européen, il y a cette année 2 135    

étudiants français en Roumanie inscrits en première année de 

médecine. En 2015, près d’un dentiste sur trois exerçant en France, 

a obtenu son diplôme à l’étranger dont 46 % en Roumanie.  

Leur insuffisance voire leur absence de formation clinique a été 

soulignée par le CNO. En l’absence de réaction des pouvoirs publics, 

ces chiffres vont continuer d’augmenter et il y aura dans quelques 

années en France parmi les praticiens qui sollicitent leur inscription 

au tableau plus de praticiens formés dans ce pays de l’UE que de 

praticiens issus de nos UFR.   

Le problème de la démographie  professionnelle ne sera pas pour 

autant résolu.  

En poussant le paradoxe, être diplômé d’une des 16 UFR        
françaises sera un gain de qualité mais pourra devenir  
une… rareté. 

60 ans après la signature du premier acte de      
collaboration entre les Universités de Montpellier 
et d’Heidelberg portée par un jeune docteur en 
stomatologie, le futur Doyen Paul Parguel, l’UFR 
d’Odontologie ouvre pour la première fois dans 
son histoire un projet de collaboration en  matière 
de recherche. 

Suscité par l’intérêt de l’Université d’Heidelberg pour les outils de protéomique proposés par la   
plateforme de  protéomique clinique du CHU (PPC)  appartenant  au  pôle  protéome de              
Montpellier, un séminaire d’échanges organisé par le Pr. Christopher J. Lux, Director - Department of 
Orthodontics s’est tenu au sein de la Kopfklinik de Heidelberg. Notre délégation était accompagnée 

de Madame Evelyne Cave, administratrice de la 
maison de Heidelberg de Montpellier et          
Sénatrice d’honneur de  l’Université  d’Heidelberg. 
L’objectif était de formaliser les principes d’un   
protocole de collaboration en vue de l’utilisation 
des outils de protéomique en matière de            
caractérisation cellulaires de cellules souches      
dentaires. 
Ainsi après une intervention introductive du Pr. 
Dominique Deville de Périère, le Pr. Christophe 
Hirtz  et  le  Dr.  Aroa  Relano  Gines, chacun à  leur 
tour,  ont  présenté  à  la  fois   
 

La fin du séjour fut marquée par une invitation  
dans la prestigieuse Aula de l’Université, pour la 
séance d’entrée solennelle des nouveaux Professeurs. En effet, chaque année la communauté    
Universitaire se réunie à l’invitation de son Président pour assister à la présentation en 3 mn de 
chaque nouveau Professeur qui se présente ainsi à l’ensemble de leur communauté. 

    TAXETAXE  20172017   

         D’APPRENTISSAGED’APPRENTISSAGED’APPRENTISSAGE   
Comment nous verser votre taxe d’apprentissage? 

Rendez-vous directement sur odontologie.edu.umontpellier.fr 

les équipements et les techniques qu’ils        
maîtrisent. Puis le directeur du laboratoire du 
Pr. Ch. Lux, Dr. Ralph Erber et son  assistante ont 
présenté le contenu de leur projet de    
recherche sur lequel ils souhaiteraient  voir 
s’établir une collaboration. 
Le déjeuner de travail a vu la présence du       
président et du vice-président recherche de              
l’Université de Heidelberg, Mr. le Pr. Recktor B. 
Eitel et Mr. le Pr. Heermann vice rector. S’en 
est suivie une visite de la polyclinique et du      
laboratoire du Pr. Ch. Lux.  

Visite du laboratoire du Pr Ch. Lux - Poliklinik Heidelberg 

Alte Aula Universität Heidelberg - Pr Recktor B. Eitel   
( rentrée solennelle )  © D. Deville de Périère 
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE DE TRAVAUX PRATIQUES  

 
 

 

 

PÉDAGOGIE ET RECHERCHE 

Parcours « initiation à la recherche » une expérience inédite et réussie 

  

Sous l'impulsion du Pr. Christophe Hirtz et dans le cadre d'un volontariat, les étudiants des DFGSO2 et 3 inscrits à l'ELC Initiation à la recherche 
clinique ont  accepté de relever un vrai défi : présenter oralement et en 7 mn, la lecture critique d’un article scientifique à l’aide d’un diaporama, 
devant un jury composé des  Professeurs Deville de Périère, Hirtz et du Dr Aroa Relano-Gines (DERBS) ainsi que leurs camarades de promotion. 
Certains ont même poussé la  difficulté à  le présenter  entièrement  en  anglais !  
Ce challenge relevé à 15 jours des examens était bien un véritable défi. 

 

 

DFGSO2 : Altieri Nadège, Viry Alice, Canioni Antoine, Jaubert Loïc, Gellis Thomas, Gomez Camille, Lakhlili Mohamed,          
Werquin Lola, Marchand Mathilde, Ouali Imen, Thouzellier Camille, Ndoye Mamadou, Adala Ceryne, Aissaoui Joris,             
Lefevre Etienne, Ounoughi Guillaume.  

 

DFGSO3 : Blachère Lilia,  Breuers Annabelle, Cliquebault Marion, Figiel Corentin, Maladière Sylvain, Moussaoui Younes,  
O'flynn Robin, Ogalla Alberto, Roques Valentin, Sanna Quentin, Schiff Thomas, Soto Olivia, Darcy Yasmine.  

De gauche à droite : Mrs Romain Jacquet  DGS, Philippe Gibert Doyen, Pr Jacques  Margerit,  
Philippe Hernandez  Resp. Administratif, Eric Smid  et  Ophélie Houssin de la  société Hagident  et  
Philippe  Augé,  Président UM   

Phillippe Saurel, Maire de Montpellier et chirurgien-dentiste utilisant un microscope dernière         
génération  « guidé » par le Pr. Bernard Levallois 

« L’étudiant » Philippe Saurel entouré du Doyen  de la  faculté  et  du Président de l’UM, a bien aimé utiliser ces 
appareils et  prothèses de dernière génération. Rendez-vous fin janvier pour la note du jury. 

Le jury a souligné la qualité et le sérieux des présentations ayant même identifié de vrais talents 
pédagogiques et scientifiques et se félicite de l’enthousiasme et de l’implication de ces jeunes 
étudiants. Cette expérience nous a donc incité à la mise en place d’une nouvelle ELC « Projet  
scientifique » qui permettra à nos étudiants de traiter d’une thématique scientifique proche d’un 
sujet de thèse d’exercice avec le support du DERBS. Ce sera un moyen supplémentaire de les  
préparer à la revue de littérature, mais aussi à la soutenance orale pour les aider à terminer      
brillamment leur parcours estudiantin. Et il est envisageable que ces soutenances orales soient 
ouvertes à tous, étudiants et enseignants ! 

Promotion DFGSO2 de l’ELC Initiation à la Recherche.  © S. Dulac 

LE 17 octobre 2017, en présence du Professeur Philippe 
Augé, Président de l’université de Montpellier et du Docteur 
Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Le Doyen, Philippe  
Gibert a montré l’intérêt de cette première partie de 
l’investissement global  de 900 000€ pour la rénovation sur 
deux années budgétaires de deux salles de TP au profit de 
la formation des futurs chirurgiens-dentistes. 

La deuxième tranche du projet sera inaugurée en septembre 2018. Les       
enseignements « virtuels » avec les simulateurs haptiques seront quasiment 
les premiers en France pour l’Odontologie. 
Ces simulateurs virtuels permettront aux étudiants de réaliser la totalité des 
traitements thérapeutiques et de connaitre les sensations et réactions des 
patients avant de les opérer  réellement. 
Les enseignants auront à leur disposition la totalité des éléments nécessaires 
au suivi et l’évaluation des étudiants. 
Par ailleurs, les autres moyens informatiques et audiovisuels déjà acquis     
permettront la création de « cas cliniques » qui seront injectés dans le logiciel. 
Cette actualisation permanente sera un gage de la qualité de nos formations. 
Cette qualité n’aurait pu voir le jour sans l’appui de l’université et de son     
Président. 
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PALMES ACADÉMIQUES DU PROFESSEUR JACQUES MARGERIT 

À l’honneur 
 
Vendredi 24 Novembre 2017 a eu lieu à l’UFR la cérémonie de remise des insignes de    
Chevalier dans  l’Ordre des Palmes Académiques au Professeur Jacques MARGERIT. 
 
La carrière du Professeur MARGERIT est exemplaire. Responsable de la sous-section de Prothèses à 
l’UFR, il a organisé et développé ce département pilier de la formation de nos étudiants. 
Dans la lignée de son Maître, le Professeur ALBOUY, il a développé l’activité de sa discipline, en 
apportant une attention toute particulière à la Prothèse Maxillo-Faciale, discipline hospitalière par 
excellence, et en intégrant l’utilisation de la CFAO domaine dans lequel Montpellier est devenue 
référente. 
 

Il a été reconnu par ses pairs car élu à des fonctions 
nationales : 
   Président du Collège des Enseignants en Prothèses, 
   Président du CNU. 

 INNOVATION - PEDAGOGIE - RECHERCHE 
CESRD + UFR Odontologie  

Caméra + scialytique +  numérisation 
 
L’UFR odontologie fait évoluer ses moyens pédagogiques vers le       
numérique et l’intégration rapide de l’innovation dans les formations. 
La mise en place d’un éclairage scialytique incorporant une caméra                  
automatique de prise de vue dans le bloc opératoire du Centre de Soins,       
d’Enseignement et de Recherches Dentaires permettra le développement  
de la simulation numérique dans l’art dentaire. 
Nos étudiants, nous sommes  parmi   les premiers en France, disposeront de cas 
cliniques réalisés par nos enseignants au bloc opératoire.  
Ils seront ainsi soumis à des tests à la fois de mise en œuvre de thérapeutiques  
sur un patient virtuel qui réagira aux bons ou moins bons gestes de l’élève 
« praticien ». L’enseignant  et l’étudiant pourront  revoir ensemble la totalité des 
actes chirurgicaux réalisés et échanger pour progresser plus sereinement   
L’effet premier sera une confiance plus importante et une gestuelle plus        
affirmée avant de soigner le premier patient au CESRD. 
La commission pédagogique aura la charge de « modéliser et suivre »             
l’ensemble de ces nouvelles techniques  pour le bien-être du  soigné et  du   
soignant. 

Et dernièrement élu à l’Académie de Chirurgie   
Dentaire. 
Le Conseil de l’UFR lui a décerné à l’unanimité le 
grade de   Professeur Emérite. 
Bonne longue et heureuse retraite au Professeur                         
Jacques  MARGERIT. 

De gauche à droite: Pr. Philippe Gibert Doyen, Pr. Philippe Augé   
Président UM et Pr. Jacques Margerit. 

Remise des palmes académiques du Pr. Jacques Margerit 
par le président de l’UM, Pr. Philippe Augé. 

Discours du Pr. Jacques Margerit. 

Nouvel éclairage scialytique avec caméra automatique pour prise de vue installé au Centre de 
Soins Dentaires. 

CONFÉRENCE  UFSBD  OCCITANIE  

Comment innover pour adapter les établissements médico -
sociaux de type EHPAD aux enjeux de la santé  Bucco-Dentaire. 

 

Les mondes de l'Odontologie et du Médico-social se sont réunis autour 
de la problématique de la santé orale des personnes âgées dépendantes 
institutionnalisées le 19 Octobre 2017, dans l'Amphithéatre Paul 
Parguel, sur l'initiative de l'UFSBD Occitanie, avec le soutien de l'ARS 
Occitanie, en présence du Professeur Gibert, du  Professeur Valcarcel, 
de la représentante de l'ARS Occitanie Madame Pelte et de la             
Présidente de l'UFSBD Occitanie, le Docteur Maurin. 
Les conférenciers ont traité de l'innovation pour adapter les établissements 
médico-sociaux de type EHPAD aux enjeux de la santé bucco-dentaire en 
présentant divers outils (Prévention, formation des personnels             
soignants, maillage territorial des praticiens ...) 
La forte participation des directeurs (trices), des médecins  coordonnateurs 
et des cadres de santé des EHPAD d'Occitanie Est, a permis de cristalliser 
notre volonté  d’œuvrer ensemble pour une Région Occitanie bucco-dento
-consciente. 

De gauche à droite: Pr. Jean Valcarcel Chef du Centre de Soins, Pr Philippe Gibert Doyen, Dr Muriel 
Maurin Présidente UFSBD Occitanie, Mme Marie - Laure Pelte ARS Occitanie , Dr. Régine Velay     
Présidente UFSBD 34. 
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04-05 décembre   Formation  AFGSU (CESU 34)  

07 décembre « Colloque CPAM » Formation des 
 Chirurgiens-Dentistes Conseils  

  de la Région Occitanie 
 

 

07 décembre Examens assistantes dentaires 
 

15-22 décembre Examens écrits  DFGSO  
 

12-13 janvier DU d’Hypnose 
 

15-19 janvier  Examens écrits DFTCC  
 

18-19 janvier  DU CFAO 
 

18-19-20 janvier Certificat de formation : Chirurgie 
  dentaire lasers assistée - INTI - 
 

22-26 janvier  Examens écrits DFASO  

 

25 janvier Délibération DFGSO 2 
 

25 janvier  Vœux du Doyen 
 

25 janvier  Inauguration partenariat LYRA  
 

29 janv-2 février Examens écrits DFASO  
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CONGRÈS  

Les dates à retenir 

TAXE D’APRENTISSAGE 

Impliquez votre entreprise dans la réussite de 
nos étudiants 
En choisissant de verser la taxe d'apprentissage à l’UFR Odontologie de Montpellier, 
vous impliquez votre entreprise dans la réussite de nos étudiants. Votre participation 
financière nous permet de mettre en place les outils qui feront de nos élèves des     
diplômés compétents et adaptés aux besoins de demain. 
 

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire versé par les entreprises ayant des salariés à un 
organisme collecteur (OCTA ou CCI) pour permettre de financer les dépenses nécessaires au 
développement de l’enseignement technologique, professionnel et de l’apprentissage. Chaque 
entreprise est libre de verser la partie hors quota B de sa taxe d’apprentissage à l’établissement 
de son choix. Il est même possible de ventiler le montant global de sa taxe entre plusieurs      
bénéficiaires. En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à l’UFR d’Odontologie, vous 
nous permettez de délivrer un enseignement de haut niveau malgré un environnement          
budgétaire contraint. 
Votre taxe d’apprentissage nous permet d’acheter du matériel de pointe afin d’assurer le       
meilleur environnement pour l’apprentissage des gestes pratiques chez nos étudiants. Pour 
verser votre taxe d’apprentissage à la Faculté d’Odontologie, c’est très simple. Consultez la    
procédure et téléchargez les formulaires en ligne sur : http://odontologie.edu.umontpellier.fr, 
rubrique « La faculté d’odontologie / Taxe d’apprentissage ». Attention, le versement de la taxe                       
d’apprentissage 2017 doit s’effectuer avant le 1er mars 2018 ! 

www.joim2018.com 

MUSIQUE 

Concert de Noël 
 

Pour la deuxième année consécutive, la corporation des 
étudiants  vous invite à son concert de Noël qui aura lieu le 
jeudi 14 décembre dans l’amphithéâtre Paul Parguel . C’est 
l’occasion de pouvoir se retrouver et partager un moment 
convivial en prélude des fêtes de fin d’années. 
Venez découvrir  l’orchestre Universitaire de Montpellier 
avec plus d’une vingtaine de musiciens sur scène. 
 


