
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
>  S’adapter à l’importante évolution qui 

s’opère actuellement en odontologie 
dans le domaine numérique (caméras 
numériques, procédés numériques, 
CFAO…)

>  Connaitre les dernières évolutions dans 
le champ de l’esthétique : restaura-
tions collées en méthodes directes 
et indirectes (inlays, onlays, overlays, 
facettes…), préparations coronaires à 
minima, éclaircissements… 

>  Permettre à un omnipraticien d’amélio-
rer et d’adapter sa pratique quotidienne 
à l’évolution des approches, techniques, 
matériaux et des protocoles opératoires, 
dans les domaines numérique et esthé-
tique en odontologie.

PUBLIC CONCERNÉ
>  Praticien titulaire d’un diplôme français 

d’état de doctorat en chirurgie dentaire
>  Praticien français ou étranger titulaire 

d’un diplôme étranger équivalent au 
diplôme français d’état de doctorat en 
chirurgie dentaire

>  Étudiant inscrit pour diplôme d’état de 
doctorat en chirurgie dentaire dont la 
soutenance sera assurée avant l’évalua-
tion finale du mois de juin

> Interne en odontologie (différents DES)

Diplôme d’Université

NUMÉRIQUE ET ESTHÉTIQUE
EN ODONTOLOGIE

PROGRAMME

Module 1 (Numérique)
Imagerie CBCT (12h)
> Conférences et séances interactive
> Différents aspects de CBCT
> Études de cas cliniques
> TP sur différents viwer

Module 2 (Esthétique)
Esthétique en odontologie restauratrice 
et en parodontologie (8h)
>  Généralités sur l’esthétique, éclaircisse-

ment dentaire, érosion-infiltration
>  Séminaire et TP esthétique en parodon-

tologie

Module 3 (Numérique)
CFAO (12h)
> Différents aspects de CFAO
>  CFAO et point de vue des laboratoires 

de prothèse
>  TP premières approches de la CFAO en 

odontologie

Module 4 (Esthétique)
Esthétique au quotidien (8h)
>  L’esthétique au quotidien : restauration 

en méthode directe et indirecte, ODF…

Module 5 (Esthétique)
Esthétique et prothèses (12h)
> Facettes et prothèses esthétiques
> TP : facettes et prothèses esthétiques
> TP : choix des teintes et esthétique

Module 6 (Esthétique)
Esthétique et collage (8h)
>  Adhésion et collage, esthétique et ter-

rains difficiles (usures dentaires…)

Module 7 (Numérique)
CFAO (16h)
> FAO et approches indirectes
> TP : CFAO et approches directes

Module 8
Validation (10h)

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr ARBAB-CHIRANI
>  Dr CHEVALIER-HERISSET
>  Dr VALLAEYS

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Examen écrit
> Examen oral

MODALITÉS
Durée : 1 an
84h de cours
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest 
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : septembre 
Fin de la formation : juin

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


