
Le 4 avril 2019, en présence du Président de l’Université 
de Montpellier Monsieur Philippe AUGE, de l’ensemble 
de ses collègues, de certains enseignants, d’étudiants et 
de ses proches, Madame Marie PEPINO a été décorée  
de la distinction de chevalier de l’ordre des palmes  
académiques, honorant ainsi plus de 30 ans de carrière 
au service de l’Odontologie au centre de soins dentaires 
et à la faculté notamment au service de la scolarité.  

Pendant toutes ces années et toujours actuellement, 
avec constance et avec un caractère posé, consciencieux, 
elle a accompagné toutes les réformes et les mutations 
de notre université, de notre faculté depuis les premiers       
décanats, lorsque nous étions à l’UM1 et maintenant dans la 
nouvelle université fusionnée.  

Estimée par ces collègues et toute notre communauté, cette      
distinction marque au-delà de la distinction pour son investissement 
quotidien remarquable, l’attachement et la reconnaissance de 
toute notre communauté à son égard. 

universitaires   
d’odontologiste montpelliérains 
au détour des années 68.

 Palmes Académiques 
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DISTINCTION À l’HONNEUR POUR MADAME MARIE PEPINO 

 

HOMMAGE À MONSIEUR LE PROFESSEUR ANDRE GARREL 

Chèr(e)s Ami(e)s, 
 

Ce n’est pas à marche forcée qu’avance notre             
environnement universitaire, hospitalier, social et même 
politique mais à course éperdue. De la réforme en cours 
de la 1ère année des études de santé (R1C), à laquelle 
s’ajoute celle de la licence et ses contraintes  pédagogiques 
avec en embuscade à venir celle quiescente de l’internat. 
Réformes à mettre en œuvre pour le second semestre 
de cette année même si pour la R1C. Le travail ne va pas 
manquer. Le prochain AFDO pourra être plus précis sur 
le contenu en raison de la parution imminente de textes 
réglementaires. La nécessité de rendre nos formations 
moins passives avec plus de supports numérisés ou libres 
d’accès pour des étudiants qui doivent plus s’approprier 
des méthodes et des connaissances est un véritable 
enjeu de transmission pédagogique et des mentalités. 
Rien ne vaut l’expérience transmise et celle que l’on 
s’approprie en donnant à l’acteur un vrai rôle et non la 
position du figurant. C’est dans cette perspective que la 
dématérialisation s’inscrit avec un accompagnement 
obligatoire des enseignants pour que l’étudiant soit plus 
autonome et plus rapidement maître de son parcours. 
Ainsi, nous évoquons dans ce numéro, un projet en    
anatomie obtenu dans le cadre de l’appel à projet MUSE 
pour mieux former en anatomie oro-faciale  les étudiants 
par visualisation 3D; projet que nous pourrions partager 
avec la Médecine qui développe un projet à venir sur 
l’anatomie de tout le corps. Au moment où l’HCERES, 
pour la vague A, nous demande de faire le point sur   
l’existant, se projeter sur le devenir de nos formations 
dans une université où la transversalité avec les autres       
formations, les autres Facultés d’Odontologie, deviendra 
un point crucial pour notre lisibilité et une priorité pour 
notre diversité. Modifier nos procédures d’évaluations 
en utilisant tous les outils et méthodes qui libèrent du 
temps et gagne en efficience est un des axes à lancer 
pour une meilleure formation. Dans ce numéro          
printanier, d’autres sujets, vous sont proposés que ce soit 
en recherche ou sur notre communauté avec un        
hommage à l’un de nos maîtres récemment disparus et 
la distinction pour l’une de nos collègues, témoin de la vie 
de notre communauté. 



À la rentrée de septembre 2019 la trousse 
dentaire pour les nouveaux 2ème années va 
évoluer. Après un travail collectif de l’équipe 
de direction et administrative, des 
enseignants, des représentants étudiants  
et  de  Mr François  
BERTRAND le coût 
de la trousse va  
passer de presque 
3000€ à moins de 
2000€. Ceci a été  
possible grâce à des 
changements pédagogiques, des               
mutualisations de matériel et de nouveaux  
investissements et surtout un partenariat 
avec un acteur privé du secteur santé.                

 

L’association « Petit Cœur de 
Beurre » organise une collecte de 
jouets et livres neufs ou en           
excellent état au profit des enfants 
hospitalisés à l’hôpital Arnaud de 
Villeneuve et à l’Institut Saint Pierre.  
La Faculté d’Odontologie participe 

à ce soutien pour collecter tout au 

long de l’année des jouets qui sont 

à déposer au service de la scolarité 

auprès de Madame Stéphanie Arnal. 

Le processus engagé de diminution du coût 
de celle-ci est voué à continuer et s’amplifier 
pour les années à venir. Les représentants 
étudiants continueront de se mobiliser pour 
poursuivre dans cette voie. 

structures anatomiques pièges en chirurgie 
orale. 
La réalisation du film sera confiée à la société 
Revinax, leader sur le marché, avec un      
procédé stéréoscopique novateur et exclusif.   
Destiné aussi bien pour la formation initiale 
que pour la formation continue, la restitution 
du film sera faite sur masque de projection 
3D, qui permet de vivre l’expérience à travers 
les yeux d’une personne réelle, tout en   
l’expérimentant à la première personne. 
Cette expérience immersive permet une 
assimilation importante favorisant mémori-
sation et restitution. C’est une pédagogie 

inversée qui laisse une certaine autonomie à 
l’étudiant et qui permet aussi une évaluation 
à distance par l’enseignant.  

L’Université de Montpellier (MUSE) a décidé 
d’accompagner et soutenir la stratégie de 
transformation des établissements et des 
composantes. 
 Ainsi la Faculté d’Odontologie a répondu à 
l’appel à projet Muse Take Off 2 et a obtenu 
le financement de son projet PeViDent 
(Pédagogie Virtuel en Dentaire) ANR-16-IDEX
-0006. 
La Faculté d’Odontologie souhaite mettre à 
la disposition des étudiants un nouvel outil 
pédagogique sous forme d’un film 3D HD, 
d’une dissection de pièces anatomiques 
dont le but est de mettre en évidence les 

« le coût de la trousse à la charge 
des étudiants va passer de presque 

3000 € à moins de 2000 € » 

Pédagogie virtuelle en dentaire 

 Pédagogie 
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Actualités 

Du nouveau pour la trousse dentaire à la rentrée 2019 

L’ADDAM a organisé son gala de fin 
d’année au Domaine des Moures, 
ce vendredi 7 juin 2019. Entre terre 
et mer, vous avez été nombreux à 
avoir été présents pour ce moment 
convivial et de partage dans ce       
magnifique décor aux allures de 
paillotes ou étudiants, professeurs, 
personnels administratifs et hospitaliers 
se sont délectés autour de quelques 
mets, le tout accompagné d’un  
orchestre. Nous vous remercions 
tous pour votre présence. 



sommeil, les addictions, les maladies psycho-
somatiques, dans la cancérologie, dans les 
pathologies chroniques ou inflammatoires, et bien 
d’autres indications. Tout le monde médical 
et paramédical se trouve ainsi concerné, et 
bien évidemment la Chirurgie Dentaire. 
Des conférences plénières ont permis à des 
intervenants de renom de s’exprimer :  
le Pr G. Ostermann sur la relation                  
thérapeutique, le Dr Lemoine sur l’effet        
placebo, le Pr P. Bustany sur les neurones 
miroirs, le Dr M-E. Faymonville et son 
équipe de recherche sur la douleur, le Dr 
A. Giacobino sur l’épigénétisme, le Pr H. Duffau 
sur la neuroplasticité, le Pr A. Bioy, le Pr R.   
Jouvent, Teresa  Robles, Gaston  Brosseau …  
200 spécialistes en neurosciences, en        
hypnose et thérapies brèves, se sont adressés    
à tous les confrères quels que soient leurs 
niveaux de formation autour de Masters 

Du 1er au 4 mai 2019 s’est tenu à Montpellier, 
pour la première fois, le forum de la CFHTB, 
Confédération Francophone d’Hypnose et de 
Thérapies Brèves, magistralement organisé par 
l’IHMEM, Institut Montpelliérain d’Hypnose 
Ericksonienne Médicale, et sa présidente le 
Dr Isabelle Nickles. 
Tous les 2 ans les professionnels médicaux    
francophones se retrouvent pour partager les 
dernières données scientifiques et leurs          
différentes expériences sur l’hypnose. C’est un 
rendez-vous incontournable et précieux pour 
conforter ses apprentissages et maintenir 
ses compétences. 
L’hypnose est le plus souvent connue pour ses 
utilisations en anesthésie et dans la  gestion 
de la douleur, mais ses indications sont plus 
vastes et le processus hypnotique trouve sa 
place aussi dans la gestion de l’anxiété, des   
phobies, des dépressions, dans les troubles du 

Class, d’ateliers, de vidéo-conférences et de 
tables rondes. 
La Chirurgie Dentaire Montpelliéraine était  
représentée dans deux ateliers que nous 
avons animé l’un avec le Dr J. Zeidan sur les 
phobies dentaires, l’autre avec le Pr V. 
Descroix sur la 1ère consultation médicale. 
Le prochain forum se tiendra dans deux ans 
au Luxembourg. 
 
Dr Grard Bobo Marie-Laure 

11ème  forum francophone d’hypnose  

protéines d’intérêt clinique par spectrométrie 
de masse à partir de Dried Blood Spot (DBS)   
ainsi que d’un nouveau système à venir.    

Shimadzu a aussi annoncé 
qu’une inauguration aura lieu 
avant fin 2019 avec la présence   
des responsables du CHU, de 
l’UM, de Shimadzu, de la  PPC  et 
de l’IRMB.  
 

   Shimadzu a par    
ailleurs organisé un 

workshop à Kyoto, Japon (8-13 
juillet 2019) pour les membres 
de l’ European Innovation Center 
Shimadzu.  
Le Pr. Hirtz  va y présenter la 
PPC et le DERBS et rencontrer 

des équipes japonaises de tout premier plan 
scientifique afin d’établir de nouvelles 
collaborations. Nos étudiants de la Faculté 
d’Odontologie auront donc la possibilité de voir 
ces nouveautés au sein de la PPC à l’IRMB     
dans le cadre des ELC du parcours recherche 
où, s’ ils sont intéressés, de découvrir notre                 
laboratoire. 

La plateforme de Protéomique Clinique (PPC) a 
eu plaisir d’accueillir les hauts responsables de la 
société Shimadzu pour une journée de travail 
autour de la colla-
boration entre la 
PPC et l’European  
Innovation Center  
Shimadzu.  
Dr  Hiroki  Nakajima  
nouveau manager 
général de la Société 
Shimadzu en a profité pour nous présenter le 
Dr. Takaaki, nouveau responsable de l’European 
Innovation Center.  
 

Les discussions ont été fructueuses avec l’obtention 
d’ une seconde thèse CIFRE pour la mise en 
place d’un projet de dosage clinique de    
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« Shimadzu a aussi annoncé qu’une 

inauguration aura lieu avant fin 2019 

avec la présence des responsables du 

CHU, de l’UM, de Shimadzu, de la PPC 

et de l’IRMB » 

 Recherche 

Visite de la Plateforme de Protéomique Clinique (PPC) par les hauts       
responsables de la société Shimadzu     

Contact : christophe.hirtz@umontpellier.fr ; téléphone : 04 67 33 04 20 

De gauche à droite :  Sylvain Resh (Shimadzu), Marie Laure Pons (Doctorante PPC), Jana Kinder-
mans (Ingénieure PPC), Thierry Legoupil (Shimadzu), Dr. Yuzo Yamakasi (Shimadzu), Dr. Hiroki 
Nakajima (Shimadzu), Florence Gauthard (Shimadzu), Dr. Hiraoka Takaaki (Shimadzu), Pr. Sylvain 
Lehmann (Directeur LBPC), Pr Christophe Hirtz (Directeur PPC), Jérôme Vialaret (Ingénieur PPC) , 
Stéphane Moreau (Shimadzu) 

La Faculté d’Odontologie présente à ce forum 



  Innovation : Recrutement des vacataires BU 

Au fil de l’Odonto 
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Les BU de l’Université de Montpellier 
ont lancé leur campagne de  
recrutement pour l’année 2019-2020. 
Elles emploient des vacataires étudiants 
pour l’accueil des publics sur l’année 
universitaire de mi-septembre à mi-juin. 
La durée du contrat est variable en    
fonction de chaque bibliothèque. 
 

Les vacataires seront chargés de  veiller 
au respect des règles, d’orienter, 
communiquer, ranger et prêter des 
documents. 

AGENDA date à retenir 
03-07 juin Examens TP Semestre 2           21 juin  Conseil de gestion  
  DFGSO 2 et DFGSO 3   de la Faculté 
  
 

07-08 juin DU Hypnose 21 juin Signature Contrat Objectif  
    et Moyen avec le Président 
    de l’Université Mr Augé 
 

11 juin    Journée de Présentation de    24-27 juin         Examens Semestre 1 et 2  
  Méthodes d’hygiène   DFASO 1 et DFASO 2 
  bucco-dentaire    

   

11-14 juin Examens écrits Semestre 2      26-27-28 juin DUORE                                 
 DFGSO 2 et DFGSO 3  

14 juin Séminaire CNQAOS                  27 juin Délibération Semestre 1 et 2  

                           DFGSO 2 et DFGSO 3 
 

17-18 juin CNQAOS Gestion des   12 juillet          Conseil de gestion de    
  situations difficiles                                             la Faculté  
 

20-21 juin    Examen CSCT 

 

Cette année la CECDM a de nouveau participé à l’action de prévention bucco-
dentaire Gardez le Sourire en lien avec l’UNECD. 

En effet des étudiants bénévoles de la Faculté d’Odontologie se sont rendus    
devant le restaurant universitaire de Triolet à Montpellier le jeudi 2 mai. Le but 
était de faire remplir un questionnaire en ligne aux étudiants de Montpellier, 
des conseils sur l’hygiène buccodentaire leur ont été donnés 
(recommandations  de l’HAS) et de nombreux échantillons (dentifrices, 
brosses à dents, brossettes interdentaires…) ont été distribués. 

Cet échange avec les étudiants des autres facultés s’est une nouvelle fois très 
bien déroulé et s’est avéré enrichissant pour eux comme pour nous. 
 

Gaétan Delas Secrétaire et Vice Président en charge de la solidarité à la CECDM 

Les membres de la CECDM au stand Gardez le Sourire. © CECDM 

Compte - rendu du projet 

Tableau Interactif 
La Faculté d’Odontologie s’est équipée d’un tableau interactif depuis 
quelques mois maintenant dans la salle A 201.                  
Ce nouvel outil pédagogique qui couple un grand écran tactile avec 
stylets et un vidéoprojecteur permet grâce à sa simplicité et à 
ses fonctionnalités multiples d’utiliser les nouvelles technologies     
d’apprentissage. Une formation va être dispensée par Mr Philippe    
ASSEMAT agent de la logistique et formateur aux nouveaux outils 
numériques. Suite au succès de cette innovation pédagogique d’autres 
salles pourront être équipées. 


