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DIPLÔME UNIVERSITAIRE

RESTAURATION DENTAIRE ESTHÉTIQUE

Responsable pédagogique
Dr François BODIC
Maître de Conférences des
Universités, Université de Nantes
Praticien hospitalier, CHU de Nantes

Cette formation vise à former le chirurgien-dentiste pour qu’il soit en mesure
de proposer une solution adaptée et personnalisée à chaque situation clinique
de dentisterie esthétique.

 PUBLIC
Coordinateur pédagogique
Dr Edouard LANOISELÉE
Chirurgien-dentiste

Intervenants-experts
Chirurgiens-dentistes

Chirurgiens-dentistes, stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire ou

titulaire d’un Diplôme de l’Union Européenne permettant l’exercice de la
chirurgie dentaire sur le territoire français
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de Docteur en médecine, titulaire du DES
de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale ou de DESCO
> Être titulaire d’un Diplôme en chirurgie dentaire permettant
d’exercer la chirurgie dentaire dans le pays où il a été obtenu pour les
chirurgiens‑dentistes étrangers francophones
> Être en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en chirurgie
dentaire ou en médecine (à partir de 4 semestres validés)
et
> Justifier de minimum 3 années consécutives d’activité professionnelle
(exercice en cabinet)
> Maîtriser la langue française à un niveau courant pour les candidats
étrangers

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Identifier les techniques liées à l’exercice de la dentisterie esthétique
> Identifier les différentes spécialités pouvant intervenir dans les

traitements de dentisterie esthétique et en déterminer les limites
techniques
> Intégrer la psychologie du patient pour analyser le bien-fondé de la
demande et les chances de réussite
> Maîtriser la conception d’un traitement pluridisciplinaire à visée esthétique
> Établir un plan de traitement compatible avec l’économie tissulaire
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DU RESTAURATION DENTAIRE ESTHÉTIQUE

 CONTENU DE LA FORMATION

> La dentisterie esthétique
> Digues et matrices
> Collage
> Photographie
> Orthopédie dento-faciale (ODF)
> Couleur des dents
> Éclaircissement micro-abrasion
> «Maintenir le sourire tout au long de la vie»
Séminaire (2 jours à Saint Jorioz - Société IVOCLAR
VIVADENT)
> Tout céramique et collage
Théorie 2nd année (60,5 h)

> Esthétique en prothèses fixées
> Travaux pratiques paro-prothèse
> Biomimétique
> Préservation tissulaire et adhésion au coeur du sourire
> CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur)
> Stratification composites
> Parodontologie
> Les facteurs de risque en implantologie esthétique
> Planification implantaire à visée esthétique
> Aménagement tissulaire chirurgical autour des implants
> La gestion prothétique du profil d’émergence en prothèse
fixée sur implant
> Implantologie

Séminaire (2 jours à Louvain en Belgique - Société GC)
> Dentisterie contemporaine
> Stratification de composites
> Plan de traitements
> Wax-up
> Mock-up

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de mises en situation en
salle de simulation (TP)
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION

RYTHME
134 h sur 2 années universitaires
73,5 h en 1re année
> 68,5 h théoriques - de septembre à juin
8 sessions d’1 jour et 1 séminaire de 2 jours
> 5 h de validation en juin
60,5 h en 2nd année
> 55,5 h théoriques - de septembre à juin
7 sessions d’1 jour et 1 séminaire de 2 jours
> 5 h de validation en juin
LIEU
Université de Nantes - Campus centre-ville
UFR d’Odontologie
CAPACITÉ
12 places
TARIF DE LA FORMATION
4 200 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Chrystèle MAHEO
Tél. : 02 53 48 47 51
du.restauration-dentaire@univ-nantes.fr

Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Contrôle continu
> Présentation d’un plan de traitement esthétique en fin de 1re année
> Présentation et soutenance d’un mémoire avec un
traitement esthétique en fin de 2nd année

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Théorie 1re année (73,5 h)

