UFR d’Odontologie
Activités
L’UFR d’Odontologie de Clermont-Ferrand accueille environ 400 étudiants en formation initiale.
La Faculté propose également des formations continues qui permettent aux praticiens de se spécialiser et
de progresser tout au long de leur vie professionnelle.

L'OFFRE DE FORMATION DE L'UFR D'ODONTOLOGIE DE L'UCA

DFASO - Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Odontologiques(https://www.uca.fr
/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-approfondies-ensciences-odontologiques)
Diplôme de Formation Générale en Sciences Odontologiques(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/diplome-de-formation-generale-en-sciences-odontologiques)
Thèse de Chirurgie Dentaire - 3ème cycle Long(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/cataloguedes-formations/these-de-chirurgie-dentaire-3eme-cycle-long)

ORGANISATION

Organisation
Structure(s) de

Institut Sciences de la Vie, Santé, Agronomie, Environnement (https://www.uca.

rattachement

fr/universite/organisation-et-fonctionnement/collegiums/collegium-sciences-dela-vie-sante-environnement)

La faculté de Chirurgie Dentaire est une UFR de santé qui a pour vocation d’accomplir trois types de
mission : formation initiale, formation continue et recherche. Avec l’ensemble des personnels, les
responsables successifs de la faculté se sont engagés de longue date dans une politique d’excellence tant
au niveau de la formation initiale que de la recherche.

L'enseignement est structuré en unités d'enseignement progressives qui intègrent à la fois des
connaissances scientifiques et biologiques, un entrainement pratique et une démarche de formation
clinique définie selon les besoins de "profils de patients" types. Ces enseignements sont construits de
façon à préparer et accompagner les étudiants progressivement vers l'activité clinique. En effet, l'UFR
d'Odontologie est lié au CHU de Clermont-Ferrand par convention ce qui permet aux étudiants à partir de
la quatriéme année d'étre en stage clinique au sein du service d'odontologie. La politique de la faculté s’
exprime également dans la forte volonté de développement d’une activité de Recherche reconnue tant
pour répondre au caractère universitaire de la discipline odontologique, que comme l’un des principaux prérequis de la formation des futurs cadres hospitalo-universitaires. .

FORMATION

Formations proposées
L'enseignement au sein de l'U.F.R. se compose de trois sections, elles-mêmes divisées en trois soussections :

56ème SECTION
Pédodontie
Orthopédie Dento-Faciale
Prévention - Epidémiologie - Economie de la santé - Odontologie Légale

57ème SECTION
Parodontologie
Chirurgie Buccale - Pathologie et Thérapeutique - Anesthésiologie et Réanimation
Sciences Biologiques

58ème SECTION
Odontologie Conservatrice - Endodontie
Prothèses
Sciences Anatomiques et Physiologiques, Occlusodontiques, Biomatériaux, Biophysiques, Radiologie

Un enseignement en anglais est assuré par Melle Gaëlle Ducos, Professeur certifiée.
Il existe également trois départements spécifiques :
Unité d'Informatique, de Pédagogie et des Stages Professionnels
Neurosciences
Service de Formation Continue

RECHERCHE

Activités de recherche
Deux équipes de recherche sont intégrées au sein de l’UFR d’Odontologie.
L’Unité Mixte de Recherche (UMR) 1107 Université-INSERM « neurobiologie de la douleur trigéminale
» est l’un des rares centres de recherche en Europe, à associer recherche clinique et fondamentale
dans le domaine des douleurs céphaliques. Le laboratoire est ainsi fondateur et coordinateur du
Réseau Inserm de Recherche sur la Douleur.
L’Equipe d’accueil (EA) 4847 - CROC - axe ses recherches sur les « Déficiences, Incapacités et
Désavantages en Santé Orale ». Cette équipe a pour objectif la description des situations sanitaires et
sociales des groupes humains à haut risque de pathologies orales et la validation des propositions
thérapeutiques, préventives ou curatives, ciblant ces groupes.

RELATIONS EXTERIEURES

Partenariats
La Faculté de Chirurgie Dentaire de Clermont-Ferrand est liée par convention à l'Université de Dundee
(UK), l'Université Complutense de Madrid (Espagne) et à l'Université Temple de Philadelphie (USA) pour la
mobilité étudiante en formation initiale.
Des stages dans des laboratoires de recherche étrangers peuvent aussi être proposés dans le cadre des
formations de Master I ou II en lien avec les laboratoires de recherche de l'UFR.

EN SAVOIR PLUS

Informations complémentaires

Contacts
Doyen :
Emmanuel NICOLAS

T : +33 (0)4 73 17 73 00
F : +33 (0)4 73 17 73 09

VOIR LE SITE WEB(HTTPS://ODONTOLOGIE.UCA.FR/)

Modalités d'accès
Université Clermont Auvergne2, rue de Braga
63100
Clermont-Ferrand

https://odontologie.uca.fr/contacts-et-plan-dacces(https://odontologie.uca.fr/contacts-et-plan-dacces)

