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   Un congrès scientifique exceptionnel pour 
le cinquantenaire de la Faculté de chirurgie dentaire de 
l’Université de Lille - Droit et Santé.

 La Faculté de chirurgie dentaire de l’Université de Lille - Droit 
et Santé organise les 15 et 16 octobre un congrès scientifique d’en 
vergure agrémenté de nombreuses festivités (cérémonie inaugu-
rale, rétrospectives, déjeuner convivial, après-midi et soirée «re-
trouvailles») pour célébrer dans les régles de l’art, son 50ème anni-
versaire. 

Lors du congrès scientifique, durant les deux journées, des ateliers 
de travaux pratiques en salle de simulation sur l’endodontie et l’im-
plantologie se succèderont. Plusieurs conférenciers, des docteurs et 
des professeurs issus des quatre coins de la France (Paris, Nancy, 
Montpellier, Brest, Toulouse, Lille) et aussi de l’international (Mon-
tréal, Genève), seront réunis pour traiter les thèmes de : 
. la cancérologie (« Les nouveaux cancers de la cavité buccale et de 
l’oropharynx » avec le Pr Eric Lartigau de Lille),
. l’imagerie («Cone Beam : dernières avancées et apports diagnos-
tiques» avec le Pr Matthieu Schmittbuhl de Montréal),
. l’odontologie pédiatrique («Anesthésies rebelles, dyschromies... et 
si c’était une MIH ?» avec le Dr Stéphane Barthelemi de Montpellier),
. la maintenance en omnipratique («Maintenance parodontale et pé-
ri-implantaire» avec le Dr Philippe Bidault de Paris et le Dr Jacques 
Schouver de Nancy),
. l’esthétique («Du nouveau vers l’excellence en dentistherie adhé-
sive» avec le Dr Didier Dietschi de Genève; «Gestion du site extrac-
tionnel en implantologie» avec le Pr Serge Armand de Toulouse).

Au cours d’une cérémonie symbolique marquant la fin du cursus 
universitaire des étudiants en chirurgie dentaire, seront également 
mis à l’honneur :
. le lauréat « Major de promo »; 
. le lauréat « Major des Major »;
. et les 3 meilleures thèses réalisées dans les domaines recherche, 
clinique et pédagogique.
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Le groupement constitué de l’Université de Lille (les trois universités lilloises, 
dont la fusion interviendra d’ici 2018), des trois grands organismes de re-
cherche (CNRS, Inria et Inserm) et des huit Grandes Ecoles (Ecole Centrale de 
Lille, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Lille, Sciences Po Lille, Ecole Supérieure de Journa-
lisme de Lille, Telecom Lille, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille et Ecole des Mines de Douai), avec leurs partenaires, dont la 
Région Nord-Pas de Calais et la Métropole Européenne de Lille, est candidat 
à l’obtention d’une « IDEX » (Initiative d’excellence) : après évaluation d’un 
jury international, ce label sera décerné en janvier 2016 par l’Etat à des pôles 
universitaires d’excellence à ambition mondiale.

Le groupement IDEX-Université de Lille fait partie des trois sites qualifiés à 
l’issue de la phase de présélection qui s’est déroulée en avril 2015, aux côtés 
de Grenoble et Nice.

En savoir plus : chirdent.univ-lille2.fr
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