Année Universitaire 2021 - 2022

Responsable universitaire :
Dr Patrick CURMI
Responsables pédagogiques :
Dr Laurent CORCOS
Dr Ilana HIRSCH
Assistante de formation :
Sylvie BARREAU
Tél : 01.69.47.70.67.
Contact :
duorthodontie@univ-evry.fr

Dossier d’inscription complet à retourner à :
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Service Commun de Formation Continue
Diplôme Universitaire d’Orthodontie

Boulevard François Mitterrand
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Conditions d’admission :
Le recrutement est sélectif (nombre
limité de places) sur dossier de
candidature et examen probatoire
le 27/09/2021. Date limite de retour
de candidature : 26/08/2021.
L’acceptation du dossier de
candidature entraîne l’inscription à
l’examen probatoire. Veuillez contacter
les responsables pédagogiques pour
toute information nécessaire à votre
candidature : duorthoevry@gmail.com
Merci de joindre votre C.V. et votre
lettre de motivation.

Public :
- Titulaires soit d’un diplôme
de docteur en chirurgie dentaire, soit
d’un diplôme en médecine qualifié
en stomatologie ou chirurgie maxillofaciale, soit d’un diplôme étranger
permettant d’exercer la stomatologie ou
l’odontologie
- et d’une formation de base au pliage et
à la radiologie.
Pour toutes questions veuillez contacter
les responsables pédagogiques :
duorthoevry@gmail.com

Tarif :
- Droits d’inscription à l’université : 170€ (tarif en vigueur pour l’année 2020-2021)
Frais de formation : 5000€/an
Frais de fourniture pour les travaux pratiques à prévoir
- Clinique : 5000€
Pour toute question : duorthoevry@gmail.com

Présentation :

La formation se déroule sur trois ans avec
- un volet théorique et pratique
- un volet clinique en milieu hospitalier
réalisé tout au long du cursus
- Clinique en milieu hospitalier
et maître de stage
Responsable universitaire :
Dr Patrick CURMI
Responsables pédagogiques :
Dr Laurent CORCOS
Dr Ilana HIRSCH
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Rythme :

- Enseignements théoriques et
pratiques : 9 sessions de 2
jours, à l’Université d’EvryVal-d’Essonne, d’octobre à
juin (aucun enseignement en
juillet/août)
- Clinique en milieu hospitalier et
maître de stage

Programme pédagogique 1ère année
2021-2022
Jeudi 14/10/2021
- Présentation du DUO
- Méthodes d’enseignement et de travail
- La première consultation
- L’examen clinique
- L’examen des moulages
boîte Steiner DDA Ancrage
- Le dossier photos
Vendredi 15/10/2021
- Les documents radiologiques : examen visuel
- Céphalométrie :
recherche des points et tracé des lignes
- TP Pliage
-

Présentation d’un logiciel d’magerie
Prise de photos
Les empreintes numériques : 3Shape
TP Pliage

Jeudi 18/11/2021
- La croissance
- Morphogénèse des arcades dentaires
Vendredi 19/11/2021
- Analyse de Ricketts
- TP Céphalo
Jeudi 16/12/2021
- Respiration - Déglutition
- Phonation et langue
- Les attaches orthodontiques
- Les fils orthodontiques
Vendredi 17/12/2021
- Positionnement des attaches sur moulages
- TP Typodont (préparer séquence d’arcs)
- Typodont
Jeudi 13/01/2022
- Analyse de Tweed
- Technique de Tweed et déplacement dentaire
Vendredi 14/01/2022
- Biomécanique introduction
- L’occlusion : les signes précoces de DDA
Jeudi 10/02/2022
- Classe II squelettique

Jeudi 10/03/2022
- Education fonctionnelle
- Cas clinique
Vendredi 11/03/2022
- Diagnostic et objectifs de traitement
- Le dossier orthodontique
Jeudi 28/04/2022
- Classe I DDM
- Le sens vertical
Vendredi 29/04/2022
- Typodont classe I DDM
Jeudi 19/05/2022
- Biomécanique
- Classe II
Vendredi 20/05/2022
- Arc de base
- Typodont CI I Bioprogressif
Jeudi 16/06/2022
- Cas cliniques
Vendredi 17/06/2022
- Examen cas clinique, cours et pliage

PROGRAMME COMPLET
Le programme complet est disponible sur le site
de l’Université–d’Evry-Val-d’Essonne
(www.univ-evry.fr),
rubrique Professionnalisation /
Formation Continue et Validation d’Acquis

Le contenu et l’ordre des modules sont susceptibles d’être modifiés

Dr Laurent CORCOS
Dr Ilana HIRSCH
Tél.: 01 45 18 09 09 Tél.: 01 34 31 88 78
E-mail : duorthoevry@gmail.com

Objectifs :
Trois années de formation donnant une
compétence en orthodontie théorique,
pratique et clinique dans la plupart des
techniques : - Interception - Traitements
fonctionnels - Multibague vestibulaire
- Traitements par gouttières - Utilisation
des ancrages osseux

Vendredi 11/02/2022
- La dimension transversale
- Le Quad Helix + TP
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