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ECOLE DE MEDECINE DENTAIRE 

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat. 

Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

 

DUREE :  60 H sur 1 an 

 

DATE(s) : Cf. Programme  

 
HORAIRES :   
jeudi de 9h à 19h10 
vendredi de 9h-16h50 

 
LIEU : Ecole de Médecine Dentaire 
 
COÛT/TARIF (PAR AN) :  
2 069 euros Net de taxe 
Etablissement non soumis à la TVA 

ORGANISATION : 
Formation en présentiel et/ou à 
distance  
4 séminaires de 2 jours 

 
SUIVI ET EVALUATION : 
Examen final écrit  
 
SANCTION DE LA FORMATION : 
Certificat universitaire 
 

PRE-REQUIS ET MODALITES 
D’ENTREE EN FORMATION : 

Sur dossier (lettre de motivation, CV et 
photocopies de diplômes) 

  

 

OBJECTIFS :   
-Appropriation de connaissances et de compétences approfondies dans le choix des 
Biomatériaux dentaires en association avec les techniques les plus récentes adaptées 
à la Dentisterie actuelle adhésive et a minima. 
-Acquisition et compréhension du comportement des Biomatériaux en fonction de 
leur structure dans une démarche d’économie tissulaire et d’intégrations biologique 
et esthétique. 
-Capacité à choisir chaque matériau en fonction de la situation clinique et du rapport 
bénéfice-risque. 
Une part importante du timing du cours est consacrée aux échanges entre les 
participants et les enseignants. 
 

PUBLIC : 
Chirurgien-Dentiste 
Professionnels impliqués dans l’odontologie (prothésistes dentaires, professionnels de 
l’industrie des biomatériaux dentaires) 
 

PROGRAMME : 
4 séminaires : 

 Fondamental sur les biomatériaux dentaires. Dentisterie préventive et à 
minima 

 Les adhésifs. Evolution. Vieillissement. Compatibilité avec les résines 
composites 

 Les résines composites et les ciments 

 Les métaux. Les céramiques. Le collage en fonction du substrat 

 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Connexion ZOOM 

 Utiisation AMETICE 

 Supports de cours à disposition sur AMETICE  

 
Les + de la formation 

Ce CESU est la seule formation au niveau 
national (et international) dédiée à 
l’étude des Biomatériaux dentaires dans 
le cadre de la Dentisterie Préventive, 
Adhésive et Esthétique. 

Responsables de la formation : 
Dr Bruno JACQUOT  
 
Profil des intervenants :  
Enseignants hospitalo-
universitaires et professionnels 
du secteur 
 

Renseignements et inscriptions 
christine.zaporogetz@univ-amu.fr 
juliette.castronovo@univ-amu.fr 
Téléphone :  04 86 13 68 51 (ou 53) 

Taux de satisfaction : 95 % 
Taux de réussite :    95 % 
Taux d’insertion :    100 % 

 

 

 

CESU «BIOMATERIAUX ET TECHNIQUES EN DENTISTERIE 

PREVENTIVE, ADHESIVE, ESTHETIQUE ET NUMERIQUE» 
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