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Diplôme Universitaire de Numérique et Esthétique en Odontologie  

(Programme 2021-2022) 
 

Responsables : Pr Chirani, Dr Burle, Dr Vallaeys 
Durée : 1 an 
Prochaine session : septembre 2021 
Programme : 10 modules de formation (conférences, séances interactives, étude de cas, TP)  
Lieu : faculté d’odontologie de Brest 
Formateurs : praticiens et enseignants extérieurs + enseignants de la faculté de Brest 
Dossier d’inscription : voir avec le secrétariat de la faculté la faculté 
Nombre de places : limité, possibilité de pré-inscription pour années suivantes 
Contact : secretariat.odonto@univ-brest.fr 
Contenu des modules : 

 
- Module 1 : Adhésion et esthétique en odontologie restauratrice et en parodontologie, le mercredi 13 
octobre 2021 

- Enseignants faculté : Pr Chirani, Pr Boutigny-Vella, Dr Chevalier, Dr Ferrec, Dr Vallaeys 
- Mercredi 09h00-12h30 : Conférences sur l’esthétique, l’éclaircissement dentaire et l’érosion-infiltration 
- Mercredi 14h00-18h00 : Conférences et TP sur l’esthétique en parodontologie 
 

- Module 2 : Imagerie CBCT, Photographie en odontologie, les jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021 
- Intervenants extérieurs : Pr Salmon et Dr Mangione (Paris) + autres intervenants 
- Enseignants faculté : Pr Chirani, Dr Vallaeys 
- Jeudi 09h00-18h00 : Conférences et séances interactives sur différents aspects de CBCT    
- Vendredi 09h00-12h30 : TD avec études de cas cliniques et travail sur différents viewers  
- Vendredi 14h00-16h00 : Séminaire et TP sur la photographie en odontologie, manipulation de logiciels 
de photographie dentaire, manipulation d’appareils, et de matériels, prise de photographie 
- Délivrance de « Attestation de formation à l’utilisation de CBCT à l’issue de la formation » 

 
- Module 3 : CFAO, les jeudi 09 et vendredi 10 décembre 2021  

- Intervenants extérieurs : Dr Nasr, Dr Galibourg (Toulouse)  
- Enseignant faculté : Dr Burle 
- Jeudi 09h00-17h00 : Conférences sur la CFAO directe, semi-directe et indirecte (restauration, 
implantologie…) 
- Vendredi 09h00-13h00 : TP empreintes optiques  
- Vendredi 14h00-18h00 : TP planification implantaire et chaine numérique en implantologie 
 

- Module 4 : Adhésion et esthétique au quotidien, le jeudi 06 janvier 2022 
- Intervenants extérieurs : Dr Philippe (Paris), Dr Layan (Paris), Dr Maffi-Berthier (Paris), Dr Cloarec 
- Jeudi 09h00-18h00 : Conférences et étude de cas sur l’esthétique au quotidien : restaurations directes 
et indirectes, différentes approches esthétiques, cas complexes, CFAO Chairside, BOPT, gestion de la 
temporisation… 
 

 
- Module 5 : Dentisterie esthétique et collage, Séminaire et TP chez un partenaire industriel, les jeudi 
27 et 28 janvier 2022 (module non obligatoire) 

- Intervenants extérieurs : plusieurs intervenants  
- Du jeudi 21 au vendredi 22    
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- Module 6 : Restaurations antérieures collées complexes, le jeudi 24 février et le vendredi 25 février 
2022 

- Intervenant extérieur : Dr Chafaie (Marseille) 
- Jeudi 09h00-12h30 : restaurations antérieures complexes, stratification, astuces utilisées au quotidien 
- Jeudi 13h30-18h00 : TP sur les méthodes directes de restauration 
- Vendredi 09h00-12h30 : TP testez vos protocoles d’adhésion (avec un partenaire industriel) 
 

- Module 7 : Préparation à minima et facettes collées, CFAO les mardi 22 et mercredi 23 mars 2022 
- Intervenant extérieur : Dr Etienne (Strasbourg) 
- Enseignants et intervenants faculté : Dr Burle 
- Mardi 09h00-18h00 : Conférences et TP sur les facettes et prothèses cosmétiques, étude de cas  
(Dr Etienne) 
- Mercredi 09h00-13h00 : Conférences et TP ; CFAO directe : préparation, conception, usinage  
(Dr Burle) 
 
 

- Module 8 : Adhésion et collage en odontologie, le mercredi 11 et le jeudi 12 mai 2022 
- Intervenant extérieur : Pr Colon (Paris) 
- Enseignants et intervenants faculté : Dr Burle 
- Mercredi 14h00-18h00 : Système MODJOW modélisation 3D et occlusion dynamique 
- Jeudi 09h00-18h00 : Conférence sur adhésion et collage, esthétique et terrains difficiles (usures 
dentaires…), étude de situations cliniques 
 

- Module 9 : Avancée en Prothèse amovible, Esthétique du visage, les jeudi 09 et vendredi 10 juin 
2022  

- Intervenants extérieurs : Pr Hu (Faculté médecine Brest), Dr Chauvel, Dr Goubin, M. Gastard 
(Rennes), Laboratoires de prothèses 
- Enseignants et intervenants faculté : Dr Jardel 
- Jeudi 09h00-12h30 : Conférences et TP sur la prothèse amovible complète et le sourire/l'esthétique 
(Dr Chauvel, Dr Goubin, M. Gastard) 
- Jeudi 13h30-18h00 : Point de vue des laboratoires de prothèses (empreintes optiques, usinage,…) 
- Vendredi 09h00-12h30 : Prothèse amovible (Dr Jardel) 
- Vendredi 13h30-18h00 : Esthétique du visage : injections, chirurgie (Pr Hu, Chirurgien esthétique, 
faculté médecine Brest) 
 

- Module 10 : discussion de situations cliniques et validation : le vendredi 24 juin 2022 
- Vendredi 09h00-18h00 : journée de discussion sur situations cliniques et validation 
 
 
 
 
 

PS. Programme sous réserve de modifications ultérieures 
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