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A word from the dean

La faculté
The faculty

Récemment regroupés sur le campus Marseille-Timone, 
la faculté et le service d’odontologie offrent des locaux 
et des équipements modernes parfaitement adaptés à 
la formation théorique, pratique et clinique des futurs 
chirurgiens-dentistes.

La faculté d’odontologie dispense des enseignements 
théoriques, pratiques et cliniques aux étudiants, dès la 
première année commune des études de santé (PACES) 
et durant les cinq années après celle-ci, conduisant au 
diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire. Elle 
organise aussi la formation des internes des 3 DES en 
odontologie (médecine bucco-dentaire, chirurgie orale 
et orthopédie dento-faciale). Elle propose de nombreux 
diplômes universitaires et formations courtes dans le 
cadre de l’unité mixte de formation continue en santé 
(UMFCS) et contribue au développement professionnel 
continu (DPC) des chirurgiens-dentistes. Les 
enseignants-chercheurs de la faculté sont impliqués 
aussi dans des formations pour d’autres composantes 
de l’université (Polytech, FSS). Ils sont intégrés dans 
plusieurs équipes de recherche de l’université : UMR 
CNRS 7287 (Institut des sciences du mouvement), 
UMR CNRS 6020 (Unité des Rickettsies) et UMR 6578 
(Anthropologie bioculturelle).

Recently grouped together at the Marseille-Timone 
campus, the Department and School of Dentistry has 
modern premises and equipment that are perfectly suited 
to theoretical, practical and clinical training for future 
dental surgeons.

The School of Dentistry provides theoretical, practical 
and clinical training for students starting in the first 
common year of healthcare studies (PACES) and for 
five years thereafter, leading to a State Doctor in Dental 
Surgery Diploma. It also organizes training for interns 
for the 3 DES diplomas in dentistry (oral medicine, oral 
surgery and orthodontic oral surgery). It offers many 
university diplomas and short courses as part of the 
mixed continuing healthcare training unit (UMFCS) and 
contributes to continuing professional development (DPC) 
for dental surgeons. The school’s teacher-researchers are 
also involved in training for other components of the 
university (Polytech, FSS). They are also part of university 
research teams: UMR CNRS 7287 (Institute of Movement 
Science), UMR CNRS 6020 (Rickettsia Unit) and UMR 
6578 (Biocultural Anthropology).

Une formation continue professionnelle innovante organisée autour des nouvelles technologies
An innovative continuing professional training focusing on new technologies



enseignants-chercheurs
teacher-researchers73
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La faculté en chiffres
The faculty - key figures

Siège de la faculté : Campus Marseille Timone - 27 Bd Jean Moulin - 13385 Marseille cedex 
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Spécificités
Key features

diplômes d’université et formations courtes
university diplomas and short courses32

laboratoire
laboratories2

Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire
State doctor in dental surgery diploma
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Internat qualifiant
Qualifying internship
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ber of years of studies

DFASO 2 (05)

DFASO 1 (04)

DFGSO (03)

DFGSO 2 (02)

PACES

T1
3e cycle court des études odontologiques

Short 3rd cycle in dental studies

Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
Diploma of further training in dental sciences

Diplôme de formation générale en sciences odontologiques
Diploma of general training in dental sciences

1ère année des études de santé
1st year of healthcare studies

Rejoignez le réseau !
Join the network !


