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DEPE9CE -  Introduction

INTRODUCTION
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DEPE9CE -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Ce certificat a pour objectif de permettre aux détenteurs d'un Master complémentaire en dentisterie générale d'acquérir des
connaissances approfondies dentisterie pédiatrique.
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DEPE9CE Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

La formation à temps plein est d'une durée de trois ans (dont une année peut être accomplie au cours du master complémentaire en
dentisterie générale) au cours de laquelle sont approfondies les connaissances et les compétences acquises lors de la formation de
base en sciences dentaires et au cours de laquelle sont approfondies des connaissances et des compétences complémentaires dans le
domaine de la dentisterie pédiatrique.

Durant cette formation, le candidat recevra un enseignement théorique, effectuera lui-même des soins à visée essentiellement
pédodontique, participera à l'encadrement préclinique et clinique des étudiants.

Le candidat sera associé aux travaux de recherche dans un domaine intéressant la discipline concernée. Il doit préparer un mémoire,
une communication à une réunion scientifique ou un article soumis pour publication.

En plus de cette formation commune à tous les étudiants, le choix des cours à option à suivre (4 crédits) est défini, en concertation avec
la Commission d'enseignement, parmi les cours repris ci-dessous.

Bloc
annuel

1 2 3

 Tronc commun (180 crédits)

 Premier bloc annuel (60 crédits)
 WPSYC2151 Psychiatrie infantile : psychopathologie de la vie quotidienne Anne Wintgens 15h 2 Crédits 1q x

 WPSYC2152 Psychiatrie infantile : syndromes psychiatriques et
psychosomatiques infantiles

Emmanuel de Becker 15h 2 Crédits 2q x

 WDEPE3035 La communication thérapeutique Joana Christina de
Carvalho (coord.)

15h 2 Crédits 2q x

 WDEPE3013 Encadrement préclinique en dentisterie pédiatrique, 1e année Joana Christina de
Carvalho (coord.)

0h+20h 2 Crédits 2q x

 WDEPE3014 Soins spécialisés axés sur la prise en charge des enfants et
adolescents à besoins spécifiques (1er & 2e quadrimestres)

20 Crédits 1 +
2q

x

 WDEPE3015 Soins spécialisés axés sur la prise en charge des enfants et
adolescents à besoins spécifiques (3e quadrimestre)

10 Crédits 3q x

 WDEPE3016 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 1e
année (1er quadrimestre)

2 Crédits 1q x

 WDEPE3017 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 1e
année (2e quadrimestre)

2 Crédits 2q x

 WDEPE3018 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 1e
année (3e quadrimestre)

2 Crédits 3q x

 WDENT3051A Questions spéciales en dentisterie générale, 1e année, partim 60h 6 Crédits 1 +
2q

x

 WDENT3061 Mémoire en dentisterie générale avec orientation spécifique -
1e partie

10 Crédits 1 +
2q

x

 Deuxième bloc annuel (60 crédits)
 WDEPE3019 Questions spéciales à la prise en charge des patients à besoins

spécifiques sous sédation consciente
Joana Christina de
Carvalho (coord.)

15h 2 Crédits 1q x

 WDEPE3020 Questions spéciales à la prise en charge des patients à besoins
spécifiques sous anesthésie générale

Joana Christina de
Carvalho (coord.)

20h 3 Crédits 2q x

 WDEPE3021 Encadrement préclinique en dentisterie pédiatrique, 2e année Joana Christina de
Carvalho (coord.)

0h+20h 2 Crédits 2q x

 WDEPE3022 Encadrement clinique et soins spécialisés axés sur la prise en
charge des enfants et adolescents à besoins spécifiques et les
personnes handicapées, 1e année (1er & 2e quadrimestres)

20 Crédits 1 +
2q

x
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Bloc
annuel

1 2 3

 WDEPE3023 Encadrement clinique et soins spécialisés axés sur la prise en
charge des enfants et adolescents à besoins spécifiques et les
personnes handicapées, 1e année (3e quadrimestre)

10 Crédits 3q x

 WDEPE3024 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 2e
année (1er quadrimestre)

3 Crédits 1q x

 WDEPE3025 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 2e
année (2e quadrimestre)

3 Crédits 2q x

 WDEPE3026 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 2e
année (3e quadrimestre)

2 Crédits 3q x

 WDENT3053A Questions spéciales en dentisterie générale, 2e année, partim 60h 5 Crédits 1 +
2q

x

 WDENT3064 Mémoire en dentisterie générale avec orientation spécifique (en
dentisterie pédiatrique) - 2e partie

10 Crédits 1 +
2q

x

 Troisième bloc annuel (60 crédits)

 Activités d'enseignement obligatoires (56 crédits)

 WDEPE3027 Encadrement préclinique en dentisterie pédiatrique, 3e année Joana Christina de
Carvalho (coord.)

0h+20h 2 Crédits 2q x

 WDEPE3028 Encadrement clinique et soins personnalisés axés sur
la prise en charge des enfants et adolescents à besoins
spécifiques et les personnes handicapées, 2e année (1er & 2e
quadrimestres)

20 Crédits 1 +
2q

x

 WDEPE3029 Encadrement clinique et soins personnalisés axés sur la prise
en charge des enfants et adolescents à besoins spécifiques et
les personnes handicapées, 2e année (3e quadrimestre)

10 Crédits 3q x

 WDEPE3030 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 3e
année (1er quadrimestre)

3 Crédits 1q x

 WDEPE3031 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 3e
année (2e quadrimestre)

3 Crédits 2q x

 WDEPE3032 Contribution à la prise en charge spécifique des soins dentaires
sous sédation consciente et sous anesthésie générale, 3e
année (3e quadrimestre)

2 Crédits 3q x

 WDEPE3033 Questions spéciales en dentisterie pédiatrique et prise en
charge des patients à besoins spécifiques - 1e partie

Joana Christina de
Carvalho (coord.)

30h 3 Crédits 1q x

 WDEPE3034 Questions spéciales en dentisterie pédiatrique et prise en
charge des patients à besoins spécifiques - 2e partie

Joana Christina de
Carvalho (coord.)

30h 3 Crédits 2q x

 WDENT3065 Mémoire en dentisterie générale avec orientation spécifique (en
dentisterie pédiatrique) - 3e partie

10 Crédits 1 +
2q

x

 Activités d'enseignement au choix (4 crédits)
Le candidat choisit 4 crédits dans la liste de cours au choix du master en médecine (http://www.uclouvain.be/prog-2019-md2m-wmd200t).
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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DEPE9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission

Etre porteur du titre professionnel particulier en dentisterie générale ou d'un diplôme équivalent d'un pays membre de l'Union
Européenne.

Procédures particulières d'admission et d'inscription

La demande d’admission doit être adressée, avant le 15 mai, au responsable académique du programme. L’acceptation de la
candidature sera décidée par la Commission d’enseignement sur base des critères de sélection des DACS.
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EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

Chaque candidat est évalué par la Commission d’enseignement de dentisterie pédiatrique sur base de son activité clinique,
d'enseignement, de recherche et son rayonnement.

Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d’enseignement attribuera le certificat
universitaire en dentisterie pédiatrique.

GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Secrétariat de l'Ecole de médecine dentaire et de stomatologie

Michelle Bailleux 

secretariat-dent@uclouvain.be 

Tél. 02 764.57.40

Gestion du programme

Entité

Entité de la structure SSS/MEDE/MDEN
Dénomination Ecole de médecine dentaire et de stomatologie (MDEN) (https://

uclouvain.be/repertoires/entites/mden)
Faculté Faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE) (https://

uclouvain.be/repertoires/entites/mede)
Secteur Secteur des sciences de la santé (SSS) (https://uclouvain.be/

repertoires/entites/sss)
Sigle MDEN
Adresse de l'entité Avenue Hippocrate 10 - bte B2.5721

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél:  +32 (0)2 764 57 21  -  Fax:  +32 (0)2 764 57 22

Responsable académique du programme: Joana Christina de Carvalho

Jury

• Joana Christina de Carvalho
• Stephanie Theys

Personne(s) de contact

• Anne Fortpied

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.
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