Faculté d’odontologie
Jacques Dejou - Doyen
Regroupés sur le campus Marseille-Timone, la faculté
et le service d’odontologie offrent des locaux et des
équipements modernes parfaitement adaptés.

La faculté en chiffres
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étudiants

enseignants-chercheurs
diplômes d’université et formations courtes

laboratoires

site campus Marseille Timone

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), IHU Méditerranée
Infection (équipe MEPHI) et UMR 6578 (Anthropologie
bioculturelle).

Ils nous font confiance !
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Quelles démarches pour verser la taxe ?

Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui la plus grande
université francophone. Sur 5 grands campus, elle rassemble 77 000
étudiant-e-s, dont 10 000 internationaux, en formation initiale
et continue et 8 000 personnels. Parmi 19 composantes, tous les
champs disciplinaires de la connaissance y sont enseignés :
|| arts, lettres, langues et sciences humaines
|| droit et sciences politiques
|| économie et gestion
|| santé
|| sciences et technologies
|| pluridisciplinaire (ESPE et IUT)
Des diplômes de niveau licence, master et doctorat y sont délivrés
mais également des diplômes universitaires technologiques, des
diplômes d’ingénieur, des diplômes de santé, ainsi que des diplômes
universitaires.

AMU apporte une large contribution à l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir. Elle rassemble 130 structures de recherche,
le plus souvent en partenariat avec les plus grands organismes de
recherche nationaux. Cinq grands domaines sont principalement
investis :
|| l’énergie
|| les sciences de l’environnement et de l’univers
|| les sciences de la vie et de la santé
|| les sciences et technologies avancées
|| les sciences humaines et sociales

|| Adressez-vous à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage de votre choix ou à votre comptable afin de remplir le bordereau (papier ou
électronique) de versement de taxe d’apprentissage
|| Mentionnez sur le bordereau que vous souhaitez affecter votre taxe à :

Elle favorise l’innovation et la prise de risque en matière de recherche
fondamentale et finalisée. Un de ses enjeux majeurs : faciliter les
interactions et les échanges entre disciplines et avec les acteurs
économiques, facteurs essentiels de progrès en matière de recherche,
et mettre au service de la recherche les moyens nécessaires pour
placer le potentiel de l’université aux plus hauts niveaux national et
international.

Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le :
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Intention de versement de la TA 2019

Pourquoi verser la Taxe d’Apprentissage ?
||
||
||
||

Des équipes pédagogiques mêlant universitaires et professionnels de haut niveau
Un ensemble de compétences spécialisées reconnues par l’ensemble du monde professionnel
Une politique volontariste en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie
Un partenariat actif avec les entreprises

Entreprise :

Responsable de la taxe d’apprentissage :

Nom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Fonction :

Ville :

Tél. :

N° Siret :

Courriel :

Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage :

Qu’en faisons-nous ?
|| Un panel de formations continues diplômantes répondant aux réalités et évolutions de la médecine dentaire
|| Acquisition de matériels pédagogiques innovants pour les travaux pratiques pré-cliniques (ex : dents artificielles avec canaux
radiculaires, CFAO …)
|| Installations pour enseignements interactifs (ex : boitiers de vote, tableaux blancs interactifs)
|| Enrichissement du fond documentaire mis à la disposition des étudiants et des personnalités extérieures

Nom de votre organisme :

Versement de la taxe d’apprentissage au profit de (formation ou composante) :
FACULTÉ D’ODONTOLOGIE

MONTANT EN €
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