
Certificat d’Etudes Supérieures 
de Parodontologie 

Responsable de l’enseignement: Pr. Olivier HUCK 

Informations et candidatures: 

Administration de la Faculté de Chirurgie-Dentaire  ou par e-mail: berst@unistra.fr / huck.olivier@gmail.com   
         Postgraduate Periodontology Strasbourg  

Candidature: 

Prérequis: 

• Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou diplôme étranger permettant l'exercice de la chirurgie dentaire dans 
le pays qui la délivre 

• Avoir accès à un ordinateur et à une connexion à internet 

Dossier à déposer comprenant: 
• un curriculum vitae 
• une lettre de motivation  

Evaluation des candidatures sur dossier 

Caractéristiques de la formation: 

- Durée d’un an 
- Enseignement en Français 
- Unités d’Enseignement (UE): 

• UE 1: Anatomie et pathologies des tissus parodontaux  
• UE 2: Thérapeutiques parodontales 
• UE 3: Thérapeutiques parodontales combinées 
• UE 4: Ecologie buccale et implications systémiques 

- Intervenants français et internationaux 

• OBJECTIF: Aborder la complexité de la parodontologie, du diagnostic au traitement  

• Formation On-line (cours audio-vidéo; chat interactif; forum) 

• Deux sessions de travaux pratiques 

• Validation de 16 crédits ECTS 

Modalités d’évaluation des connaissances: 
• Participation aux deux sessions de travaux pratiques (janvier et mai) 
• Examen écrit présentiel des UE 1 et 2 en janvier; et des UE 3 et 4 en mai (une seule session d’examen par an) 
• Rédaction écrite d’un mémoire basé sur la littérature scientifique actuelle sur un sujet au choix en parodontologie 
• Présentation orale du mémoire (15 minutes) 
• L’étudiant doit valider chaque UE et le mémoire avec une note supérieure ou égale à 10/20. 

Cer$ficat d’Études Supérieures de 
Parodontologie

Responsable de l’enseignement: Dr Catherine Petit

OBJECTIF: Aborder la complexité de la parodontologie, du diagnos7c au traitement 
• Forma7on en ligne (cours audio-vidéo; chat interac7f; forum)
• Deux sessions de travaux pra7ques
• Valida7on de 16 crédits ECTS 

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION
• Durée de 1 an, début des cours en novembre
• Enseignement en Français
• Unités d’Enseignement (UE): 

• UE 1: Anatomie et pathologies des 7ssus parodontaux 
• UE 2: Thérapeu7ques parodontales 
• UE 3: Thérapeu7ques parodontales combinées
• UE 4: Ecologie buccale et implica7ons systémiques

• Intervenants français et interna7onaux 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
• Par7cipa7on aux deux sessions de travaux pra7ques (janvier et mai) 
• Examen écrit présen7el des UE 1 et 2 en janvier; et des UE 3 et 4 en mai (une seule session 

d’examen par an) 
• Rédac7on écrite d’un mémoire basé sur la liUérature scien7fique actuelle sur un sujet au choix 

en parodontologie 
• Présenta7on orale du mémoire (15 minutes) 
• L’étudiant doit valider chaque UE et le mémoire avec une note supérieure ou égale à 10/20. 

CANDIDATURE
• Prérequis: 

• Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou diplôme étranger permeUant 
l'exercice de la chirurgie dentaire dans le pays qui la délivre. 

• Avoir accès à un ordinateur et à une connexion à internet 
• Dossier à déposer avant le 20 septembre comprenant:

• un curriculum vitae 
• une leUre de mo7va7on 

• Evalua7on des candidatures sur dossier

Certificat d’Etudes Supérieures 
de Parodontologie 

Responsable de l’enseignement: Pr. Olivier HUCK 

Informations et candidatures: 

Administration de la Faculté de Chirurgie-Dentaire  ou par e-mail: berst@unistra.fr / huck.olivier@gmail.com   
         Postgraduate Periodontology Strasbourg  

Candidature: 

Prérequis: 

• Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou diplôme étranger permettant l'exercice de la chirurgie dentaire dans 
le pays qui la délivre 

• Avoir accès à un ordinateur et à une connexion à internet 

Dossier à déposer comprenant: 
• un curriculum vitae 
• une lettre de motivation  

Evaluation des candidatures sur dossier 

Caractéristiques de la formation: 

- Durée d’un an 
- Enseignement en Français 
- Unités d’Enseignement (UE): 

• UE 1: Anatomie et pathologies des tissus parodontaux  
• UE 2: Thérapeutiques parodontales 
• UE 3: Thérapeutiques parodontales combinées 
• UE 4: Ecologie buccale et implications systémiques 

- Intervenants français et internationaux 

• OBJECTIF: Aborder la complexité de la parodontologie, du diagnostic au traitement  

• Formation On-line (cours audio-vidéo; chat interactif; forum) 

• Deux sessions de travaux pratiques 

• Validation de 16 crédits ECTS 

Modalités d’évaluation des connaissances: 
• Participation aux deux sessions de travaux pratiques (janvier et mai) 
• Examen écrit présentiel des UE 1 et 2 en janvier; et des UE 3 et 4 en mai (une seule session d’examen par an) 
• Rédaction écrite d’un mémoire basé sur la littérature scientifique actuelle sur un sujet au choix en parodontologie 
• Présentation orale du mémoire (15 minutes) 
• L’étudiant doit valider chaque UE et le mémoire avec une note supérieure ou égale à 10/20. 

INFORMATIONS ET CANDIDATURE
Par mail: sennur.kaplan@unistra.fr / periostrasbourg@gmail.com

Postgraduate Periodontology Strasbourg periostrasbourg
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