
DENT 1 BA/

WDENT 1204 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1204

a comme prérequis : WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

WMDS 1109 Biologie moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109

WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WDENT 1210 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

a comme prérequis : WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WMDS 1103 Anatomie générale et fonctionnelle http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1103

WDENT 1211 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1211

a comme prérequis : WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

WMDS 1103 Anatomie générale et fonctionnelle http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1103

WDENT 1213 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1213

a comme prérequis : WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WDENT 1222 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222

a comme prérequis : WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WDENT 1129 Introduction à la pratique dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1129

WDENT 1225 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

a comme prérequis : WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WDENT 1129 Introduction à la pratique dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1129

Biologie cellulaire et moléculaire 

ET

 Histologie des systèmes

Prothèse inamovible (1re partie) 

Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) 

ET

ET

Bachelier en sciences dentaires

ET

ET

 Neurosciences : neuroanatomie et neurophysiologie

ET

Anatomie et embryologie cervico-céphalique 
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WDENT 1242 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

a comme prérequis : WMEDE 1100 Physique générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1100

WDENT 1110  Physique appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1110

WMEDE 1101 Chimie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1101

WDENT 1111  Chimie appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1111

WDENT 1108  Eléments de statistiques appliqués à l'épidémiologie et la prévention dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1108

WDENT 1243 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1243

a comme prérequis : WMDS 1106 Philosophie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1106

WMDS 1113 Epidémiologie, santé publique et soins de santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1113

WDENT 1108  Eléments de statistiques appliqués à l'épidémiologie et la prévention dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1108

WDENT 1133 Stage d'observation et projet professionnel (A) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1133

WDENT 1244 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1244

a comme prérequis : WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WMDS 1113 Epidémiologie, santé publique et soins de santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1113

WDENT 1108  Eléments de statistiques appliqués à l'épidémiologie et la prévention dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1108

WDENT 1254 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254

a comme prérequis : WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WDENT 1108  Eléments de statistiques appliqués à l'épidémiologie et la prévention dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1108

WDENT 1255 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1255

a comme prérequis : WMEDE 1101 Chimie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1101

WMDS 1109 Biologie moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109

WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

Biochimie humaine 

Matériaux dentaires : concepts et analyse critique 

Stage d'observation et projet professionnel (B) 

 Prévention dentaire

 Physiologie et sémiologie bucco-dentaires

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET
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WDENT 1260 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1260

a comme prérequis : WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

WMDS 1109 Biologie moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109

WMDS 1103 Anatomie générale et fonctionnelle http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1103

WDENT 1284 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1284

a comme prérequis : WMEDE 1100 Physique générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1100

WDENT 1110  Physique appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1110

WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WDENT 1285 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285

a comme prérequis : WMEDE 1100 Physique générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1100

WDENT 1110  Physique appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1110

WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WDENT 1303 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1303

a comme prérequis : WDENT 1213  Histologie des systèmes http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1213

WDENT 1204 Biologie cellulaire et moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1204

WDENT 1320 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1320

a comme prérequis : WDENT 1210 Anatomie et embryologie cervico-céphalique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

WDENT 1284 Prothèse amovible 1ère partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1284

WDENT 1285 Gnathologie : Occlusion http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285

WDENT 1242 Matériaux dentaires : concepts et analyse critique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

 Physiologie humaine

Prothèse amovible 1ère partie 

Gnathologie : Occlusion 

Anatomie pathologique générale et bucco-dentaire 1re partie 

 Prothèse amovible complète

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET
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WDENT 1321 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1321

a comme prérequis : WDENT 1210 Anatomie et embryologie cervico-céphalique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

WDENT 1284 Prothèse amovible 1ère partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1284

WDENT 1285 Gnathologie : Occlusion http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285

WDENT 1242 Matériaux dentaires : concepts et analyse critique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

WDENT 1222 Prothèse inamovible (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222

WDENT 1225 Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

WDENT 1324 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1324

a comme prérequis : WDENT 1222 Prothèse inamovible (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222

WDENT 1285 Gnathologie : Occlusion http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285

WDENT 1242 Matériaux dentaires : concepts et analyse critique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

WDENT 1225 Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

WDENT 1330 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1330

a comme prérequis : WFARM 1282 T  Microbiologie générale (partim théorie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282

WDENT 1333 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1333

a comme prérequis : WDENT 1243 Stage d'observation et projet professionnel (B) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1243

WDENT 1335 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1335

a comme prérequis : WDENT 1260  Physiologie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1260

WDENT 1255 Biochimie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1255

WDENT 1213  Histologie des systèmes http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1213

WDENT 1254  Physiologie et sémiologie bucco-dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254

WFARM 1282 T  Microbiologie générale (partim théorie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282

WDENT 1244  Prévention dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1244

Prothèse amovible partielle 

Prothèse inamovible (2e partie) 

 Microbiologie médicale et bucco-dentaire

Psychologie médicale 

 Parodontologie

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

5/09/2019

http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1321
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1284
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1324
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1333
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1243
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1335
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1260
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1255
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1244


WDENT 1336 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1336

a comme prérequis : WDENT 1210 Anatomie et embryologie cervico-céphalique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

WDENT 1211  Neurosciences : neuroanatomie et neurophysiologie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1211

WDENT 1254  Physiologie et sémiologie bucco-dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254

WMDS 1237 D  Pharmacologie générale (partim sciences dentaires) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1237

WDENT 1337 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1337

a comme prérequis : WDENT 1204 Biologie cellulaire et moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1204

WFARM 1212 T  Eléments de physiologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1212

WDENT 1260  Physiologie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1260

WDENT 1255 Biochimie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1255

WMDS 1237 D  Pharmacologie générale (partim sciences dentaires) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1237

WDENT 1338 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1338

a comme prérequis : WDENT 1204 Biologie cellulaire et moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1204

WFARM 1212 T  Eléments de physiologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1212

WDENT 1260  Physiologie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1260

WDENT 1255 Biochimie humaine http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1255

WMDS 1237 D  Pharmacologie générale (partim sciences dentaires) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1237

WDENT 1339 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1339

a comme prérequis : WDENT 1284 Prothèse amovible 1ère partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1284

WDENT 1222 Prothèse inamovible (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222

WDENT 1225 Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

LANGL 1856 Cours d'anglais médical http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1856

WDENT 1243 Stage d'observation et projet professionnel (B) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1243

ET

ET

ET

ET

ET

Anesthésie 

Pathologies médicales, 1re partie 

 Pathologies médicales, 2e partie

Préparation à l'approche globale d'un patient adulte 

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET
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WDENT 1342 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1342

a comme prérequis : WDENT 1210 Anatomie et embryologie cervico-céphalique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

WDENT 1254  Physiologie et sémiologie bucco-dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254

WFARM 1282 T  Microbiologie générale (partim théorie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282

WMDS 1237 D  Pharmacologie générale (partim sciences dentaires) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1237

WDENT 1242 Matériaux dentaires : concepts et analyse critique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

WDENT 1225 Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

WDENT 1345 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1345

a comme prérequis : WDENT 1284 Prothèse amovible 1ère partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1284

WDENT 1285 Gnathologie : Occlusion http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1285

WDENT 1242 Matériaux dentaires : concepts et analyse critique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

WDENT 1222 Prothèse inamovible (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1222

WDENT 1225 Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

WDENT 1351 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1351

a comme prérequis : WMDS 1103 Anatomie générale et fonctionnelle http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1103

WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WFARM 1212 T  Eléments de physiologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1212

WDENT 1210 Anatomie et embryologie cervico-céphalique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

WDENT 1360 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1360

a comme prérequis : WMEDE 1100 Physique générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1100

WDENT 1110  Physique appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1110

WDENT 1121  Anatomie dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1121

WDENT 1210 Anatomie et embryologie cervico-céphalique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1210

 Eléments de radiologie dento-maxillo-faciale et radioprotection

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

 Endodontie

Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (2e partie) 

 Chirurgie générale et bucco-dentaire

ET

ET

ET

ET

ET
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WDENT 1391 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1391

a comme prérequis : WDENT 1225 Laboratoire de dentisterie restauratrice et prothétique (1re partie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225

WDENT 1242 Matériaux dentaires : concepts et analyse critique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242

WDENT 1254  Physiologie et sémiologie bucco-dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254

WDENT 1244  Prévention dentaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1244

WFARM 1212 T http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1212

a comme prérequis : WMEDE 1100 Physique générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1100

WDENT 1110  Physique appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1110

WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

WMDS 1109 Biologie moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109

WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WFARM 1282 T http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282

a comme prérequis : WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

WMDS 1109 Biologie moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109

WMDS 1105 Histologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105

WMDS 1237 D http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1237

a comme prérequis : WMEDE 1112 Biologie et embryologie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112

WMDS 1109 Biologie moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109

WSBIM 1334 D http://www.uclouvain.be/cours-2019-WSBIM1334

a comme prérequis : WMEDE 1101 Chimie générale http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1101

WDENT 1111  Chimie appliquée aux sciences dentaires http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1111

WDENT 1213  Histologie des systèmes http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1213

WDENT 1204 Biologie cellulaire et moléculaire http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1204

WFARM 1282 T  Microbiologie générale (partim théorie) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282

LANGL 1856 Cours d'anglais médical http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1856

Cariologie et dentisterie conservatrice 

 Eléments de physiologie générale

 Microbiologie générale (partim théorie)

 Pharmacologie générale (partim sciences dentaires)

 Immunologie générale (partim DENT)
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ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET
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ET
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ET

ET

ET

5/09/2019

http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1391
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1225
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1242
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1254
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1244
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1100
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1110
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1105
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1237
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1112
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMDS1109
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WSBIM1334
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WMEDE1101
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1111
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WDENT1204
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFARM1282
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1856

	Rapport 1



