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Professeur 
Jean Valcarcel  
Doyen de la Faculté 

La rentrée hospitalo-universitaire est là et nous sommes heureux de reprendre nos activités avec toujours la même              
perspective celle de  continuer à  former mieux et plus nos étudiants, à poursuivre le développement de tous nos projets les 
plus beaux, les plus innovants et surtout travailler toutes et tous de concert, ensemble, avec le meilleur état d’esprit et dans 
les meilleures conditions possibles. En parlant d’état d’esprit, il est important que tous nous soyons vigilants pour prioriser le 
savoir vivre ensemble en toute sérénité et sécurité. Les conditions difficiles de cette rentrée nous obligent à resserrer encore 
plus nos liens en pleine conscience du contexte : nous sommes sous le sceau d’une pandémie qui peut encore durer.  
Ce numéro spécial rentrée 2020 de notre périodique « Au  Fil de l’Odonto » est là pour répondre au mieux à toutes les questions que vous vous 
posez sur le déroulement de vos études et de nos missions telle que la formation de nos étudiants, futurs confrères, avec des précisions sur les   
modalités et les adaptations proposées pour garantir la qualité de continuité pédagogique, le plus  souvent avec des alternances ou une mixité de 
présentiel et de distanciel, mais aussi avec l’utilisation de toute la palette d’outils qui seront mis à votre disposition. 
  Précisions aussi quelques règles de la vie au sein de l’établissement avec le respect obligatoire des gestes barrières mais aussi en nous garantissant 
la possibilité de travailler avec le moins de perturbations sanitaires possibles, ne serait-ce que par la prise de conscience que chacun de nous doit 
avoir, sur l’importance de rester attentifs dans nos comportements individuels pour circonscrire au maximum le risque sanitaire au sein de la faculté 
mais aussi en dehors. 
  La discipline individuelle et collective doit être de rigueur pour que nous poursuivions une vie, masquée et à distance les uns des autres, en           
n’oubliant pas la convivialité.  
Préparer une rentrée dans ce contexte pandémique est un défi qui a demandé des heures de travail, de réflexion, pour faciliter le plus possible      
celle-ci en tenant compte de l’intérêt général et non des desideratas personnels ou des habitudes. 
  Je fais donc appel à votre sens des responsabilités, enseignants, personnels et étudiants. Cette parenthèse « pandémique » car il s’agit d’un 
« temps » ne doit pas figer nos esprits. Nous devons aller de l’avant et continuer à « aimer » ces merveilleuses missions qui sont les nôtres au service 
des générations d’étudiants(es) à former, au service de l’épanouissement des plus ambitieux projets pédagogiques, de recherche mais aussi          
cliniques, terreau vital pour notre visibilité et pour notre plus grand plaisir. Un célèbre humoriste nous rappelle avec une certaine verve « Celui qui 
peut, agit. Celui qui ne peut pas, donne des leçons ».  
Alors agissons et allons de l’avant ensemble en confiance ! Travaillons et vivons ensemble en pensant les uns aux autres avec conviction et          
bienveillance. Nous avons tant à gagner.  
 

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 
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Règles & procédures en vigueur  au 1er  septembre 
2020 sur la  faculté d ’odontologie  

Règles sanitaires et d’accès aux locaux 

(Salles de cours, de TP, bureaux, vestiaires, sanitaires, halls,  

espace de convivialité…) 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LE SITE DE LA FACULTE  
(Extérieurs et locaux individuels et communs de la faculté)  

RESPECT DES GESTES BARRIERES  

GESTION DES FLUX 

Sens et zones de circulation A RESPECTER (y compris pour l’entrée et sortie de cours) 

Accès des bâtiments 

      RESPECT DES TENUES APPROPRIÉES (pas de tenue CSERD au sein de la faculté) 
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Pédagogie numérique 

Modalités et Procédures Pédagogiques 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel incertain, les modalités d’enseignement ont dû être modifiées, afin de respecter la distanciation     
sociale en vigueur :  

        Travaux Pratiques :  

 La norme de groupe de certains TPs a été modifiée, il faut prendre en compte les groupes indiqués sur les nouveaux emplois du temps. 
 

Cours magistraux et TD :  
 

 Les cours magistraux avec une promotion entière ne peuvent se dérouler que dans l’amphithéâtre Paul PARGUEL, avec le respect de la 
distanciation selon le nouvel agencement mis en place. Les cours avec des intervenants    extérieurs en formation initiale seront prioritaires pour 
l’occupation de l’amphithéâtre.  

 Les cours pourront se dérouler avec maximum une demi-promotion en présentiel, l’autre moitié étant en visioconférence de manière 
synchrone. Les groupes seront alternés pour le présentiel afin de permettre à chacun d’avoir un échange avec les enseignants.  

Les TD pourront se dérouler en 1/3, 1/4 ou 1/6 de groupe en fonction des nouveaux plannings des TPs et de la disponibilité des salles.  
De manière exceptionnelle, pour les cours souhaités en présentiel pour l’ensemble de la promotion, ils seront programmés en fonction 

de la disponibilité des salles.  
 

Il est prévu dans les plannings un temps entre chaque enseignement pour effectuer l’aération des locaux.  

   ENT (Environnement Numérique du Travail) 

Vous devez consulter régulièrement les plannings d’enseignement via l’ENT  
(les plannings sont mis à jour fréquemment). 
 

ENT étudiant 
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ENT enseignant  

Cliquer sur « Plateforme ROSE » 
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MOODLE 
 

Les cours dématérialisés se trouvent sur la plateforme MOODLE : 

Supports de cours 

Documents annexes aux cours 

Devoirs 

Liens pour les cours programmés en visioconférence 

 Se connecter à la plateforme MOODLE : 

Se connecter à l’ENT avec ses identifiants universitaires 

Cliquer sur Moodle 

Pour une aide pour la mise en ligne des cours les enseignants peuvent  

s’adresser à : odonto-moodle@umontpellier.fr 

Puis dans « Catégorie de cours » cliquer sur « Faculté d’Odontologie » 
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Choisir la promotion concernée : 

Choisir le dossier : 
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Planning : Visioconférences : 

Pour les cours ou documents mis à disposition, 
il suffit de cliquer sur l’UE concernée, puis sur 
l’enseignement concerné  



      Spécial rentrée  2020 - 2021 

Choisir la promotion concernée : 

Il est rappelé que la situation sanitaire peut évoluer de manière défavorable dans un délai inconnu, et 
que la plateforme MOODLE permettra alors la continuité des enseignements.  

 

Pour une aide pour la mise en 
ligne des cours les enseignants 

peuvent s’adresser à :  

odonto-moodle@umontpellier.fr 
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 Parcours recherche  

 

 

 
   DFTCC : Pr. Jacques-Henri TORRES 

DFGSO2 : Pr. Bernard LEVALLOIS   DFGSO3 : Pr. Michel FAGES 

DFASO1 : Pr. Marie-Christine GOLDSMITH  DFASO2 : Pr. Valérie ORTI 

Présidents de jury 

Pr. Christophe Hirtz 

Pr. Dominique Deville de Périère 

Dr. Sarah Monic 

 

Les études des filières Santé abordent depuis peu les thématiques de recherche, qui sont pourtant essentielles dans l’évolution de nos disciplines. 

Le parcours d'initiation à la recherche est destiné à renforcer les connaissances scientifiques des étudiants en Odontologie conformément à la règlementation, 
pour les préparer réellement à la recherche ainsi que de cultiver leur esprit critique et leur curiosité. Ce parcours a été conçu pour faciliter aux étudiants en 
Odontologie de postuler à un Master 1 et 2 à visée recherche, après validation du second cycle de leurs études de Santé à Montpellier ou ailleurs en France. 

Cette filière ouvre principalement un accès aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, particulièrement dans le domaine de 
sciences de la vie et de la santé :  

Secteur public : carrières universitaires, hospitalo-universitaires, organismes publics de recherche 

Secteur privé : recherche et développement des industries de santé. 

L’initiation à la recherche représente un surcroît de travail non négligeable, mais surtout une ouverture sur des connaissances autres, sur le monde de la     
recherche dans un format de cours hybrides laissant la place au travail personnel de nos étudiants. 
 

Contacts : Pr. Christophe Hirtz (christophe.hirtz@umontpellier.fr/c-hirtz@chu-montpellier.fr) 

  Pr. Dominique Deville de Périère (dominique.deville-de-periere@umontpellier.fr) 

 Organigramme administratif  

François  BERTRAND 

Ingrid  KAPPLER 

mailto:christophe.hirtz@umontpellier.fr/c-hirtz@chu-montpellier.fr
mailto:dominique.deville-de-periere@umontpellier.fr
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Sens DE circulation & 

balisage 

Accueil scolarité Bât A -  1er étage 

Espace détente Bat E - 1er étage 

Hall Accueil Bat A -  RDC 

Escalier Bât B - 1er étage 

Amphithéâtre Paul Parguel Bât A - RDC 
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Informations pratiques 

S’informer, se former 

MOODLE Tutoriel initiation  

 

MOODLE Tutoriel perfectionnement 

Réalisation d’une vidéo de cours 

 

Visioconférence ZOOM 

 

Si vous rencontrez des difficultés techniques pour la mise en ligne de cours ou l’organisation d’une visioconférence, vous 
pouvez contacter odonto-moodle@umontpellier.fr 

Se préparer, savoir agir 

Incendie  Risques majeurs 

Initiation Perfectionnement 

https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=31
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=1421
https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=13354
https://www.youtube.com/watch?v=x_9pUkF1KPU
mailto:odonto-moodle@umontpellier.fr
https://moodle.umontpellier.fr/course/index.php?categoryid=2795
https://moodle.umontpellier.fr/course/index.php?categoryid=2796


 

Direction : odonto-directeur@umontpellier.fr 

Pédagogie : odonto-scolarite@umontpellier.fr 

Relations Internationales : odonto-ri@umontpellier.fr 

Logistique – Technique : odonto-logistique@umontpellier.fr 

Cellule Ecoute : odonto-cellule-ecoute@umontpellier.fr 

Moodle : odonto-moodle@umontpellier.fr 

Communication : odonto-communication@umontpellier.fr 

Spécial Flash info rentrée 2020 - 2021 

Journal d’information de la Faculté d’Odontologie  
de Montpellier 
 

Contact : philippe.hernandez@umontpellier.fr 
 

Directeur de la publication : Jean Valcarcel 
 

Directeur de la rédaction : Sarah Penas 
 

Rédaction AFDO rentrée:  Ingrid Kappler 
 

Conception graphique :  Ingrid Kappler 
 

Impression : Service Logistique de l’Université de 
Montpellier 
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Contacts utiles à retenir 

Informations pratiques 

 

Direction : odonto-directeur@umontpellier.fr 

Pédagogie : odonto-scolarite@umontpellier.fr 

Gestion RH et Finances : odonto-affaires-generales@umontpellier.fr 

Formation permanente : odonto-formation-permanente@umontpellier.fr 

Logistique – Technique : odonto-logistique@umontpellier.fr 

Cellule Ecoute : odonto-cellule-ecoute@umontpellier.fr 

Moodle : odonto-moodle@umontpellier.fr 

Communication : odonto-communication@umontpellier.fr 

 Etudiants : 

Enseignants : 

La faculté est ouverte : de 08h00 à 19h00 du lundi au vendredi 

La bibliothèque est ouverte : de 09h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 09h00 à 16h00 le vendredi 

La cafétéria CROUS est ouverte : de 11h20 à 14h00 (dernier accès 13h30) du lundi au vendredi  

Horaires 

mailto:odonto-directeur@umontpellier.fr
mailto:odonto-scolarite@umontpellier.fr
mailto:odonto-ri@umontpellier.fr
mailto:odonto-logistique@umontpellier.fr
mailto:odonto-cellule-ecoute@umontpellier.fr
mailto:odonto-directeur@umontpellier.fr
mailto:odonto-scolarite@umontpellier.fr
mailto:odonto-affaires-generales@umontpellier.fr
mailto:odonto-formation-permanente@umontpellier.fr
mailto:odonto-logistique@umontpellier.fr
mailto:odonto-cellule-ecoute@umontpellier.fr

