
    

««««    Au fil de l’OdontoAu fil de l’OdontoAu fil de l’OdontoAu fil de l’Odonto    » vient d'être porté sur les » vient d'être porté sur les » vient d'être porté sur les » vient d'être porté sur les 
fonts baptismaux.fonts baptismaux.fonts baptismaux.fonts baptismaux.    

Cette heureuse initiative est un support de communi-
cation interne qui va nous permettre de satisfaire à 
une des règles de base de la communication. Il faut 
bien sûr « savoir faire » mais aussi « faire savoir ». 

Le développement des outils de communication, avec 
parfois ses excès, est probablement le fait sociétal majeur de ce début 
du XXIème siècle. Dans cette optique, j'ai mis en place un conseil décanal 
élargi, qui se réunissant régulièrement doit nous permettre de diffuser 
largement l'information et répondre rapidement aux besoins et tracas de 
notre quotidien.  

L'Université suit cette évolution et affiche son fonctionnement au tra-
vers des différents supports possibles, conventionnels ou numériques. 
Nous avons vu apparaître en France un « marché de l'éducation » qui a 
pour vocation de concurrencer l'enseignement universitaire public.  

Nous devons êtreNous devons êtreNous devons êtreNous devons être    fiers de ce que nous faisons pour former nos étudiants, alors montronsfiers de ce que nous faisons pour former nos étudiants, alors montronsfiers de ce que nous faisons pour former nos étudiants, alors montronsfiers de ce que nous faisons pour former nos étudiants, alors montrons----le,                 le,                 le,                 le,                 
nous avons tout à y gagnernous avons tout à y gagnernous avons tout à y gagnernous avons tout à y gagner. Cette parution, propre à l'UFR d'Odontologie, viendra harmonieusement             
compléter la politique de communication de l'Université Montpellier 1. 

Philippe GibertPhilippe GibertPhilippe GibertPhilippe Gibert    
Doyen de l’UFR Odontologie Doyen de l’UFR Odontologie Doyen de l’UFR Odontologie Doyen de l’UFR Odontologie  

n° 1n°  1n°  1n°  1     
Décembre 2013Décembre 2013Décembre 2013Décembre 2013    

Conformément aux statuts de l’UFR, Monsieur              
le Directeur a procédé, lors du Conseil d’UFR du jeudi 
8 octobre 2013, au renouvellement des Directeurs 
Adjoints . 

Ont ainsi été proposés et élus afin de représenter la 
Direction : 

> Monsieur Frédéric CuisinierMonsieur Frédéric CuisinierMonsieur Frédéric CuisinierMonsieur Frédéric Cuisinier, chargé de la re-
cherche. 

> Madame MarieMadame MarieMadame MarieMadame Marie----Christine GoldsmithChristine GoldsmithChristine GoldsmithChristine Goldsmith, chargée des 
relations nationales. 

> Monsieur Bernard LevalloisMonsieur Bernard LevalloisMonsieur Bernard LevalloisMonsieur Bernard Levallois, chargé de la pédago-
gie et de la vie étudiante. 

> Monsieur Jacques MargeritMonsieur Jacques MargeritMonsieur Jacques MargeritMonsieur Jacques Margerit, chargé des relations 
universitaires. 

> Monsieur Jean ValcarcelMonsieur Jean ValcarcelMonsieur Jean ValcarcelMonsieur Jean Valcarcel, chargé des relations      
hospitalières.    

Cérémonie de succession décanale 

Édito 

Élection des Directeurs Adjoints 

Équipe décanale 

u fil de l’Odonto  
Le  j ou rna l  d ’ i n fo rmat i on  de  l ’UFR  d ’Odonto l og i e  d e  Mon tpe l l i e r  

  A 



Une nouvelle rentrée, c’est la continuité des choix et des Une nouvelle rentrée, c’est la continuité des choix et des Une nouvelle rentrée, c’est la continuité des choix et des Une nouvelle rentrée, c’est la continuité des choix et des 
projets élaborés les mois précédents.projets élaborés les mois précédents.projets élaborés les mois précédents.projets élaborés les mois précédents.    

C’est aussi le changement car ces projets doivent être réalisés 
en concomitance avec les tâches administratives et techniques 
habituelles.  

L’UFR Odontologie, pour son versant administratif, c’est 19 
agents chargés de la gestion des étudiants (Scolarité), de l’en-
tretien du patrimoine et de la sécurité des personnes et des 
biens (Logistique), de la gestion des personnels et du budget 
(Affaires Générales), de l’accueil des étudiants à la bibliothèque, 
de l’appui aux travaux pratiques, des secrétariats ainsi que de la 
communication et enfin les personnels de la recherche. 

« Au fil de l’Odonto » vous présentera au fil de ses parutions 
les activités des services et les personnels qui concourent à la 
mise en œuvre des enseignements et de la recherche.    
Philippe HernandezPhilippe HernandezPhilippe HernandezPhilippe Hernandez    
Responsable AdministratifResponsable AdministratifResponsable AdministratifResponsable Administratif    

Madame Florence ToussaintMadame Florence ToussaintMadame Florence ToussaintMadame Florence Toussaint    
Responsable Scolarité  
D2 / D3 / Options / Stages 

Madame MarieMadame MarieMadame MarieMadame Marie----Noelle SebaaNoelle SebaaNoelle SebaaNoelle Sebaa    
DFGSO 2 / DFGSO 3 / Stages 

Madame Florence RaynaudMadame Florence RaynaudMadame Florence RaynaudMadame Florence Raynaud    
R I / DFGSO 2 / DFGSO 3 / Stages /
Hyperplanning  

Madame Dominique PépinoMadame Dominique PépinoMadame Dominique PépinoMadame Dominique Pépino    
CES / Thèses/ CECSMO / DESCB 

Madame Magali FayolMadame Magali FayolMadame Magali FayolMadame Magali Fayol----ChastaingChastaingChastaingChastaing    
T1 / Formation Continue / DU / Stages 

La Conférence des Doyens       La Conférence des Doyens       La Conférence des Doyens       La Conférence des Doyens       
des   Facultés de chirurgie dentaire 
s’est réunie à l’UFR d’Odontologie 
de Montpellier le jeudi 17 octobre 
2013.  

Cette séance, qui se déroulait pour 
la première fois à Montpellier en 
l’honneur de la succession          
décanale récente qui s’était opérée 
entre le Doyen et secrétaire       
général de la conférence sortant 
Monsieur le Professeur Jean       
Valcarcel et le Doyen récemment 
élu Monsieur le Professeur Philippe 
Gibert, a permis de réunir une    
majorité des membres des       

sections et sous-sections des 
CNU conviée pour l’occasion.  

La réunion de travail a porté sur 
l’évolution des modalités de     l’évolution des modalités de     l’évolution des modalités de     l’évolution des modalités de     
recrutement par les CNU recrutement par les CNU recrutement par les CNU recrutement par les CNU et sur 
le bilan de la recherche nationale le bilan de la recherche nationale le bilan de la recherche nationale le bilan de la recherche nationale 
en odontologieen odontologieen odontologieen odontologie.  

La convivialité et la cordialité 
étaient les principales invitées      
de ces échanges mettant en      
lumière la qualité des relations   
humaines et professionnelles à 
l’UFR d’Odontologie de Montpellier.  

 

Service scolarité 

Rentrée du personnel administratif 

Conférence des Doyens 

La Corporation des Etudiants       
en Chirurgie Dentaire de Montpel-
lier (CECDM) a cette année        
encore grandement contribué à la 
rentrée universitaire des nouveaux 
étudiants de 2ème  année de l'UFR 
d'Odontologie. 

Cette année l’objectif était de Cette année l’objectif était de Cette année l’objectif était de Cette année l’objectif était de 
diminuer le coût du matériel.diminuer le coût du matériel.diminuer le coût du matériel.diminuer le coût du matériel.    

Objectif réussiObjectif réussiObjectif réussiObjectif réussi avec une réduction 
de presque 10 % (2950 € l'année 
dernière à 2700 € cette rentrée).    

La CECDM aujourd'hui c'est La CECDM aujourd'hui c'est La CECDM aujourd'hui c'est La CECDM aujourd'hui c'est :::: 
> 200 000 € de matériels com-
mandés, triés et distribués aux 
étudiants pour la rentrée 2013 ;  

> 20 000 € de matériels néces-
saires toute l'année stockés dans 
les locaux ; 

> l'organisation d'une dynamique 
étudiante (goûters, soirées, événe-
ments, week-end au ski… ).  

Léo AnnetinLéo AnnetinLéo AnnetinLéo Annetin    
Président de la CECDMPrésident de la CECDMPrésident de la CECDMPrésident de la CECDM    

Vie étudiante 



L’UFR Odontologie de l’Université Montpellier 1      L’UFR Odontologie de l’Université Montpellier 1      L’UFR Odontologie de l’Université Montpellier 1      L’UFR Odontologie de l’Université Montpellier 1      
s’inscrit dans le développement de la formation     s’inscrit dans le développement de la formation     s’inscrit dans le développement de la formation     s’inscrit dans le développement de la formation     
ContinueContinueContinueContinue des personnels de santé et propose une 
offre de formation en adéquation avec les méthodes 
et les modalités de Formation Continue et de  Déve-
loppement Professionnel Continu . 

Ce nécessaire prolongement de la formation initiale 
mis en œuvre par les membres des diverses sous-
sections permet aux différents acteurs, participants 
comme enseignants, de donner une autre vision du 
monde universitaire. 

Développement Professionnel Continu :Développement Professionnel Continu :Développement Professionnel Continu :Développement Professionnel Continu :    

> Jeudi 30 janvier 2014 : Orthodontie le collage. 

> Jeudi 13 février 2014 : Retraitement endodontique. 

Formation Continue :Formation Continue :Formation Continue :Formation Continue :    

> Mardi 11 et mercredi 12 février 2014 : Formation 
MEOPA.   

> Jeudi 20 et vendredi 21 février 2014 ou Mercredi 18 
et jeudi 19 juin 2014 : Formation pour la délivrance de 
l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Ur-
gence (AFGSU). 

> Vendredi 7 mars 2014 : Restauration du secteur 
postérieur.  

> Jeudi 17 avril 2014 : Prothèses implantaires.  

> Anatomie et dissection : date en attente prévue 
pour 2014. 

 

Certificats d'Études Supérieures Certificats d'Études Supérieures Certificats d'Études Supérieures Certificats d'Études Supérieures     

    

Les Certificats d'Études Supérieures sont destinés        
à permettre l'acquisition de connaissances théoriques, 
pratiques et méthodologiques approfondies dans les 
différentes disciplines de l'odontologie.  

Parmi les Diplômes nationaux l’UFR d’Odontologie 
vous propose pour cette année universitaire : 

> CES de Parodontologie ; 

> CES Biomatériaux en odontologie ; 

> CES Biologie orale ; 

> CES d’Odontologie chirurgicale ; 

> … 

Contact : dominique.pepino@univ-montp1.fr    

Diplômes Universitaires, Diplômes Universitaires, Diplômes Universitaires, Diplômes Universitaires,     

Diplômes InterDiplômes InterDiplômes InterDiplômes Inter----Universitaires Universitaires Universitaires Universitaires     

    

Parmi les Diplômes Universitaires et Diplômes Inter-
Universitaires l’UFR d’Odontologie vous propose pour 
cette année universitaire : 

> DU d’Odontologie restauratrice et esthétique  

> DU d’Implantologie clinique ; 

> DU d’Odontologie légale ; 

> DU d’Evaluation du dommage corporel ; 

> DIU d’Odontologie pédiatrique clinique approfondie 
et sédation ; 

> ... 
Contact : magali.fayol-chastaing@univ-montp1.fr 

Les étudiants clôturant leur cursus universitaire ont été mis        
à l’honneur lors de la cérémonie de la remise des diplômes.  

Cette année, pour la première fois, cet événement était      
couplé à une rencontre des anciens étudiants de notre UFR      
et principalement des promotions sorties il y a 5, 10, 20         
et 30 ans.  

A cette occasion, sous le regard souvent très ému de leur A cette occasion, sous le regard souvent très ému de leur A cette occasion, sous le regard souvent très ému de leur A cette occasion, sous le regard souvent très ému de leur 
famille, les étudiants de la promotion sortante ont reçu famille, les étudiants de la promotion sortante ont reçu famille, les étudiants de la promotion sortante ont reçu famille, les étudiants de la promotion sortante ont reçu 
des mains de leur parrain, le Docteur Philippe Saurel des mains de leur parrain, le Docteur Philippe Saurel des mains de leur parrain, le Docteur Philippe Saurel des mains de leur parrain, le Docteur Philippe Saurel 
(promotion 1982(promotion 1982(promotion 1982(promotion 1982----83), un olivier en symbole d’amitié83), un olivier en symbole d’amitié83), un olivier en symbole d’amitié83), un olivier en symbole d’amitié. 

Cette cérémonie a ensuite laissé place à un moment de    
convivialité où les 300 personnes présentes ont pu se retrou    

              ver pour les anciens, découvrir les lieux pour les familles ou    
              enfin passer un dernier bon moment pour les étudiants.  

Cérémonie de remise de diplômes 

Certificats d'Études Supérieures  -  Diplômes Universitaires, Diplômes Inter-Universitaires 

Formation Continue - Développement Professionnel Continu 



EA 4203 : un laboratoire, deux équipes, un congrès mondialEA 4203 : un laboratoire, deux équipes, un congrès mondialEA 4203 : un laboratoire, deux équipes, un congrès mondialEA 4203 : un laboratoire, deux équipes, un congrès mondial    

Le Laboratoire EA 4203 biologie santé et nanosciences, est situé au 
cœur de l’UFR d’Odontologie. Depuis sa création en 2007, son effectif 
n’a jamais cessé de progresser passant de 8 à 16 chercheurs hospitalo
-universitaires ou mono-appartenant. Ce doublement d’enseignants 
chercheurs a amené son Directeur, le Professeur Frédéric Cuisinier, et 
son Directeur Adjoint, le Professeur Bernard Levallois, à une réorgani-
sation du Laboratoire en deux équipes scientifiques : la première      
emmenée par le Professeur Jacques Yachouh, axée sur la bioingénierie 
maxillo-faciale et les cellules souches ; la deuxième sous la responsa-
bilité du Professeur Hervé Tassery orientée sur la photonique et le  
diagnostic. Ces deux équipes seront épaulées de manière transversale 
par la responsable chargée de l’hygiène et de la sécurité, ainsi que du 
contrôle qualité, Madame Elodie Middendorp. Ce réaménagement de Ce réaménagement de Ce réaménagement de Ce réaménagement de 
l’unité de recherche s’accompagne d’une nouvelle appellationl’unité de recherche s’accompagne d’une nouvelle appellationl’unité de recherche s’accompagne d’une nouvelle appellationl’unité de recherche s’accompagne d’une nouvelle appellation    :          :          :          :          
laboratoire bioingéniérie et nanosciences.laboratoire bioingéniérie et nanosciences.laboratoire bioingéniérie et nanosciences.laboratoire bioingéniérie et nanosciences.    

Enfin, l’année qui s’annonce sera celle de la seconde édition de la con-
férence internationale sur les diagnostics des maladies buccales basés 
sur la fluorescence (ICFOD 2014). Ce Congrès organisé par toute 
l’équipe du laboratoire aura lieu à la maison des étudiants de l’espace 
Richter. Un moment unique où des dizaines de spécialistes de la     
fluorescence appliquée à la médecine échangeront sur les découvertes 
récentes dans le domaine.  

Le laboratoire de la     
Faculté d'Odontogie est 
l'endroit privilégié de 
rencontres entre prati-
ciens, étudiants et   
chercheurs pour faire 

aboutir des projets de recherche dans 
des directions très différentes :           
recherche clinique, matériaux, photo-
nique, culture cellulaire, histologie,       
cellules souches...  

En 2013, trois thèses d'état ont été         En 2013, trois thèses d'état ont été         En 2013, trois thèses d'état ont été         En 2013, trois thèses d'état ont été         
soutenues et des dizaines d'étudiants soutenues et des dizaines d'étudiants soutenues et des dizaines d'étudiants soutenues et des dizaines d'étudiants 
sont passés par le laboratoire pour sont passés par le laboratoire pour sont passés par le laboratoire pour sont passés par le laboratoire pour 
réaliser leur premier pas pratiques réaliser leur premier pas pratiques réaliser leur premier pas pratiques réaliser leur premier pas pratiques 
dans les domaines de la recherche et dans les domaines de la recherche et dans les domaines de la recherche et dans les domaines de la recherche et 
enrichir leurs épreuves  de titre.enrichir leurs épreuves  de titre.enrichir leurs épreuves  de titre.enrichir leurs épreuves  de titre.    

J'invite donc personnellement les        
étudiants et les enseignants à venir se 
réaliser dans cette fabuleuse aventure 
qu'est la  recherche....    
Frédéric CuisinierFrédéric CuisinierFrédéric CuisinierFrédéric Cuisinier    
Directeur du LaboratoireDirecteur du LaboratoireDirecteur du LaboratoireDirecteur du Laboratoire 

Créé en janvier 2013, ce réseau a pour but de tisser 
des liens entre les anciens étudiants, les étudiants, la 
faculté et toute personne se sentant proche de l’UFR 
d’Odontologie afin de : 

> développerdévelopperdévelopperdévelopper un réseau professionnel entre praticiens 
libéraux à destination des étudiants en recherche de 
leur première installation ; 

> dynamiser dynamiser dynamiser dynamiser différentes actions à destination des   
anciens étudiants ; 

> organiserorganiserorganiserorganiser la communication vers les praticiens      
désireux de connaître la vie de leur ancien établisse-
ment ; 

> accompagneraccompagneraccompagneraccompagner toutes les idées à destination          
des étudiants et des anciens étudiants. 

 

Pour en savoir plus retrouvez nous sur :  

Facebook Facebook Facebook Facebook et sur    afom.etud.univafom.etud.univafom.etud.univafom.etud.univ----montp1.fr.montp1.fr.montp1.fr.montp1.fr.    

La Taxe d’Apprentissage La Taxe d’Apprentissage La Taxe d’Apprentissage La Taxe d’Apprentissage est une contribution versée 
par les entreprises à un organisme collecteur afin      
de financer les dépenses nécessaires au développe-
ment de l’enseignement technologique, professionnel 
et de l’apprentissage. 

L’UFR Odontologie de l’Université Montpellier 1 peut-
être l’un d’entre eux lors du versement l’Organisme   
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) ou             
à l’Organisme Consulaire (CCI).  

Pour cela, il suffit de le signifier par écrit à cet            
organisme et de nous transmettre une copie pour         
le   suivi des crédits. En retour nous vous informe-
rons de l’utilisation que nous en avons fait. 

 

Contact : philippe.hernandez@univ-monpt1.fr 

Votre contribution nous permettra de continuer        Votre contribution nous permettra de continuer        Votre contribution nous permettra de continuer        Votre contribution nous permettra de continuer        
à délivrer un enseignement de haut niveau dans un à délivrer un enseignement de haut niveau dans un à délivrer un enseignement de haut niveau dans un à délivrer un enseignement de haut niveau dans un 
environnement budgétaire contraint pour des      environnement budgétaire contraint pour des      environnement budgétaire contraint pour des      environnement budgétaire contraint pour des      
futurs professionnels qui vous connaîtront dès futurs professionnels qui vous connaîtront dès futurs professionnels qui vous connaîtront dès futurs professionnels qui vous connaîtront dès 
leur apprentissage.leur apprentissage.leur apprentissage.leur apprentissage. 

 

L’UFR Odontologie de Montpellier remercie les dona-
teurs qui ont permis par leurs versements de soute-
nir la formation de nos étudiants en 
2013 : Aabam, Aber Pro-
preté, Geistlich Pharma 
France, Henry Schein, 
Pierre Rolland, Re-
markable, Micro Mega.  

Recherche  

Taxe d’apprentissage 

AFOM— Anciens et Amis de la Faculté d’Odontologie de Montpellier 


