
Année Universitaire 2021 - 2022



Objectifs

Cet enseignement organisé par l’UFR des 
sciences fondamentales et appliquées
de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
est destiné à parfaire la formation clinique 
des praticiens.

Conditions d’admission :
pourront envoyer leur dossier
de candidature : 

- les titulaires du diplôme de Docteur
 en Chirurgie Dentaire,

- les titulaires du diplôme de spécialiste
 en chirurgie buccale,

- les titulaires du diplôme de Docteur
 en Médecine qualifi és en Stomatologie  
ou Chirurgie Maxillo-Faciale,

- les titulaires d’un diplôme étranger 
 permettant d’exercer la Stomatologie
 ou l’Odontologie. 

Dossier
de candidature  
Les candidats
devront envoyer :

- un curriculum vitæ

- la copie des diplômes
 et titres 

 à l’adresse e-mail suivante :
 duimplantevry@gmail.com   
 Les responsables 
 pédagogiques 
 se chargeront de reprendre   
 contact avec l’étudiant 
 après étude du dossier.

Droits d’inscription 
- Droits d’inscription : 188€10 

(tarif en vigueur pour l’année 2021-2022)

- Frais de formation : 3250€

(tarif en vigueur pour l’année 2021-2022)

Responsables pédagogiques

Dr Laurent CORCOS Dr Eric DAVID

 Durée : un an
Diplôme Universitaire : 2 à 3 jours/mois + stages cliniques et hospitaliers + réalisation de chirurgies implantaires.



Programme  
La formation intègre :
- sélection d’entrée par examen probatoire et entretien

Pour les admis :
- 150 heures d’enseignement théorique et pratique réparties en 9 modules

de 2 à 3 jours consécutifs,
- des stages cliniques et hospitaliers tout au long de l’année universitaire,
- réalisation de chirurgies implantaires.

Examen probatoire et entretien oral : Lundi 27 Septembre 2021.

Module 1 :
Généralités et Chronologie
du traitement Implantaire
14 et 15 Octobre 2021.

Module 2 : 
Projet prothétique
et examens radiologiques
17, 18 et 19 Novembre 2021.

Module 3 : 
Anatomie
15, 16 et 17 Décembre 2021.

Module 4 :
Chirurgie Implantaire 1
13 et 14 Janvier 2022.

Module 5 :
Prothèse implantaire
10 et 11 Février 2022.

Module 6 :
Le plan de traitement
17 et 18 Mars 2022.

Module 7 :
Chirurgie Implantaire 2
6, 7 et 8 Avril 2022.

Module 8 : 
Esthétique
et Implantologie
12 et 13 Mai 2022.

Module 9 :
Communication
et Implantologie 
16 et 17 Juin 2022. 

 Durée : un an
Diplôme Universitaire : 2 à 3 jours/mois + stages cliniques et hospitaliers + réalisation de chirurgies implantaires.
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Dossier d’inscription complet à retourner à :

Université d’Evry-Val-d’Essonne
Service Commun de Formation Continue

Diplôme Universitaire d’Implantologie

Boulevard François Mitterrand
91025 EVRY Cedex

Responsable universitaire :
Dr Patrick CURMI

Responsables pédagogiques :
Dr Laurent CORCOS

Dr Eric DAVID
Assistante de formation :

Sylvie BARREAU
Tél : 01.69.47.70.67.

Contact :
duimplantevry@gmail.com

http://www.du-implantologie-evry.com

Demandez 
notre catalogue !

Tél.: 01 69 83 90 91Tél.: 01 69 83 90 91Tél.: 01 69 83 90 91


