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Le Diplôme Inter-Universitaire de Réhabilitations Esthétiques (DIURE) est un diplôme de 

l’Université de Bordeaux délocalisé au Vietnam. Il s’agit d’une formation clinique pluridisciplinaire 

dans une approche centrée sur l’esthétique. Les 7 missions de cours qui constituent le DIU couvriront 

les évolutions récentes des concepts du collage de la céramique et de l’évolution des céramiques, de 

l’implantologie du secteur antérieur, de l’occlusodontie, de la chirurgie muco-gingivale, techniques 

des restaurations stratifiées de composite et dentisterie minimalement invasive et enfin du traitement 

des dyschromies dentaires (éclaircissement des dents et le traitement des taches de l’émail). Un 

éclairage orthodontique sera aussi apporté. Les intervenants sont des spécialistes très reconnus en 

France, faisant partie des bio-teem les plus actives en esthétique. Ils comportent en particulier des 

spécialistes de premier plan en occlusion, implantologie, chirurgie muco-gingivale et dans les 

techniques restauratrices esthétiques.  

La durée totale de l’enseignement du DIU est de 230 heures répartie en 7 modules et une conférence 

finale de synthèse faite par le Dr JF LASSERRE lors de la remise des diplômes de l’Université de 

Bordeaux. Chaque module, assuré en général par deux enseignants français, comporte 30 heures 

d’enseignements dont un T P ou un enseignement dirigé (ED) de 3 h en rapport avec la thématique 

du module. 

Le cours se déroulera à La Faculté d’Odontostomatologie d’Ho Chi Minh Ville et à la Faculté 

(institut) d’Odontostomatologie de Hanoi selon le calendrier suivant. 

  



 

Modules Date des cours Faculté HCMV Dates des cours Faculté HANOI 

Module 1                                                 DYSCHROMIE 

Dr. Romain CEINOS 

Clara RAMEL FELDICH 

(Université de Nice et Bio Teem Marseille) 

22-23-24 avril 2019 25-26-27 avril 2019 

Module 2                                        USURE & CAD CAM 

Dr. Emmanuel D’INCAU 

Dr. Arnaud SOENNEN 

(Université de Bordeaux) 

6-7-8 mai 2019 9-10-11 mai 2019 

Module 3         DYSFONCION OCCLUSALES  & ODF 

Dr JD ORTHLIEB  

Dr A MANIERE 

(Université de Marseille et de Nice) 

30-31 mai et 1er avril 2019 27-28-29 mai 2019 

Module 4                       EVOLUTIONS CERAMIQUES  

Dr Elise PILAVYAN 

Dr Grégoire FLAUS 

(Université de Strasbourg) 

24-25-26 juin 2019 27-28-29 juin 2019 

Module 5  COULEUR & ANOMALIES GENETIQUES 

Dr. Mathilde JACQUEMONT  

Dr. Yannis GENIQUE  

Dr. Imane RAMDANI 

(Université de Bordeaux) 

2-3-4 septembre 2019 5-6-7 septembre 2019 

Module 6                 CERAMIQUE versus COMPOSITE 

Dr Ali SALEHI 
Dr Wallid BOUJEMAA 

(Université de Strasbourg et Bordeaux) 

7-8-9 octobre 2019 10-11-12 octobre 2019 

Module 7       IMPLANT & CHIR MUCO-GIGIVALLE 

Dr. Pierre-Marc VERDALLE 

Dr. Remy COLON 

(Université de Bordeaux) 

28-29-30 Octobre 2019 31 octobre 1er -2 novembre 2019 

Conférence finale + Cérémonie de remise de diplôme 

Dr JF LASSERRE coordinateur du DIU 

(Université de Bordeaux) 

 

2-3 décembre2019 5-6 décembre 2019 

 

  



 

Mission 1 du 22 au 27 avril 2019 
 

  
Dr Romain CEINOS et Clara RAMEL 

(Université de Nice et Bio Teem Marseille) 

Etiologies et traitement des dyschromies 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

Mission 2 du 6 au 11 Mai 2019 

 
Dr Emmanuel D’INCAU & Dr Arnaud SOENEN 

(Université de Bordeaux) 

Etiologies et traitements de l’usure dentaire & apport du CAD-CAM 

 

 

 

 

  



 

Mission 3 du 27 mai au 1er juin 2019 
 

 
Dr Jean-Daniel ORTHLIEB & Dr Armelle MANIERE-EZVAN (Université 

de Marseille et de NICE) 

Dysfonctions occlusales et apport de l’ODF en esthétique 

 

 
 

 
  



 

Mission 4 du 24 au 29 juin 2019 

 

  
Dr Elise PILAVYAN & Dr Grégoire FLAUS 

(Université de Strasbourg) 

Evolution des céramiques et leurs indications 

 

 

 

 
 

  
  



 

Mission 5 du 2 au 7 septembre 2019 

 

   
Dr. Mathilde JACQUEMONT, Dr. Yannis GENIQUE & Dr. Imane 

RAMDANI 

Détermination et transmission de la couleur en odontologie & les 

anomalies dentaires génétiques et leurs traitements 
 

 
 

 

 
  



 

Mission 6 du 7 au 12 octobre 2019 
 

  
Dr Ali SALEHI & Dr Whalid BOUJEMAA  

(Université de Strasbourg et Bordeaux) 

Les restaurations adhésives de céramique (RAC) versus les restaurations 

de composites stratifiés  

 

 

 
 

 
  



 

Mission 7 du 28 octobre au 2 novembre 2019 

 
Dr. Pierre-Marc VERDALLE 

Dr. Remy COLONB 

Dr Jean-François LASSERRE (Université de Bordeaux) 

Les implants dans le secteur antérieur & l’esthétique rose avec par la 

chirurgie muco-gingivale. 

 

 
 

 
  



 

Mission Finale de remise des diplomes du 2 au 6 décembre 2019 
Dr JF LASSERRE coordinateur du DIU  

(Université de Bordeaux) 

 

►Cérémonie de remise des diplômes du DIURE de l’Université 

de Bordeaux à Ho Chi Minh Ville et Hanoi 
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Université de Bordeaux 

U.F.R. d’Odontologie de Bordeaux 

REGLEMENT 

Diplôme Inter-Universitaire de Réhabilitation Esthétique 

 (DIURE) : 

 Entre : la Faculté d’Odontostomatologie de l’Université de Médecine et Pharmacie d’Ho Chi Minh ville 

au Vietnam, L’institut de Formation en Odontostomatologie de l’Université de Médecine de Hanoi au 

Vietnam,  

et la Facultés d’Odontologie de l’Université de Bordeaux 

2018/2019 

 

 

I -   NATURE & NIVEAU DE LA FORMATION 

   

Diplôme d’Université niveau 3ème cycle sur un an, niveau 3. 

Rythme de formation tous les ans. 

 

 

II  - INTITULE DE LA FORMATION 

   

Diplôme Inter-Universitaire franco-vietnamien de Réhabilitation Esthétique du sourire décliné dans les 

différentes sous-disciplines de l’Odontologie, de la dentisterie restauratrice à la chirurgie parodontale 

en passant par la prothèse, l’occlusodontie et l’implantologie. Des aspects en rapport avec la 

macrophotographie et la communication avec les laboratoires de prothèse seront rappelés dans ce 

DIU dit Diplôme Inter-Universitaire de Réhabilitation Esthétique (DIURE). 

 

III  - UFR DE RATTACHEMENT 

UFR des Sciences Odontologiques de l’Université de Bordeaux 

 

IV -  FACULTES RESPONSABLES DE LA PREPARATION 

 

La Faculté d’Odontostomatologie d’Ho Chi Minh Ville, l’Institut de Formation en Odontostomatologie 

de Hanoi et la Faculté d’Odontologie de Bordeaux. 

L’enseignement se déroulera dans les Facultés de Hanoi et d’Ho Chi Minh Ville grâce à des missions 

d’équipes d’enseignants français, pouvant venir d’autres facultés françaises selon les besoins des 

enseignements, et missionnés par la Faculté d’Odontologie de Bordeaux. Ils se succéderont au fur et 
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à mesure des enseignements, organisés en modules de huit jours de cours pleins pour dix jours de 

mission.  

V -   NOMS ET QUALITES DES RESPONSABLES DE LA FORMATION 

 

 Coordonnateur du diplôme : 

Docteur Jean-François LASSERRE 

UFR d’Odontologie de l’Université Bordeaux  

  Directeur Adjoint de l’UFR, chargé des Relations Internationales 

  16 à 20 cours de la Marne 

  33082 Bordeaux cedex 

  Tel : 00 33 5 57 57 30 05 

  Fax : 00 33 5 5757 30 20 

  Email : jean-françois.lasserre@odonto.u-bordeaux.fr  

 

  Co-responsables au niveau des Facultés d’Odontostomatologie Vietnamiennes : 

  Hanoi :               Professeur TONG MINH SON, Doyen 

     Docteur NGOC VO TRUONG NHU,  

     Chargée des Relations Francophones 

  Ho Chi Minh Ville : Professeur Associée NGO THI QUYNH LAN, Doyen 

     Docteur TRAN THI NGUYEN NY 

responsable de l’organisation du DIU 

       Docteur NGUYEN THU THUY 

     Chargée des Relations Francophones 

 

  Co-responsables français par mission : 

• Docteur Ali SALEHI (Strasbourg) 

• Professeur Jean-Daniel ORTHLIEB (Marseille) 

• Docteur Nicolas LEMANN (Lyon) 

• Docteur Emmanuel D’INCAU (Bordeaux) 

• Docteur Virginie MONNET-CORTI (Marseille) 

• Docteur Olivier ETIENNE (Strasbourg) 

 

VI  - OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

  Parvenir à un niveau d’excellence en techniques de réhabilitation esthétiques du 

sourire, à la fois dans la partie prothétique céramique mais aussi en esthétique rose et en intégrant la 

chirurgie implantaire. Ceci grâce à un enseignement partagé entre des cours théoriques, de la 

mailto:jean-françois.lasserre@odonto.u-bordeaux.fr


3 

 

Règlement du DIURE  – Bordeaux le 1er novembre 2018 
 

 

pratique clinique et des travaux pratiques dans le domaine. L’enseignement est fait en français 

constituant une formation de spécialité francophone au Vietnam. 

 

VII -  ORGANISATION PRATIQUE ET PROGRAMMES 

 

1. Sélection/Inscription 

   

 - Le DIU est ouvert pour un nombre minimum de 30 participants par année et est limité à 45 

participants par année, répartis en deux classes, l’une dans la Faculté d’Odontostomatologie d’HCMV 

et l’autre dans l’institut de Formation en Odontostomatologie de Hanoi. 

  

 -  Ont accès à l’inscription : 

  • les Chirurgiens Dentistes vietnamiens 

  • les Chirurgiens Dentistes ou Docteurs en Chirurgie Dentaire français ou d’un pays  

francophone du sud-est asiatique. 

  

- Le recrutement est assuré en décembre 2018 sur dossier de candidature examinés dans 

les Facultés d’Odontostomatologie de Hanoi et d’Ho Chi Minh Ville par des enseignants 

vietnamiens rattachés au DIU.  

 

- Les titulaires d’un CES en Odontologie français ou de l’internat en Odontologie français 

sont admis d’emblée. 

 

 - L’inscription se fait auprès de l’Université Bordeaux, étant entendu que les facultés d’Ho Chi 

Minh Ville et de Hanoi sont impliquées à part égale dans la délivrance des cours et l’organisation des 

épreuves de sélection et de contrôle validant le diplôme. 

 

- Les droits d’inscription se répartissent en un droit d’inscription auprès de l’Université de 

Bordeaux et un droit d’inscription auprès de l’Université vietnamienne où se déroule l’enseignement. 

 

• Les étudiants du DIU sont partiellement exonérés du droit de scolarité de base et 

acquittent auprès de l’Université de Bordeaux des droits d’inscription se répartissant 

en : 

- la part du droit de scolarité affectée au Service Commun de la Documentation de 

l’Université Bordeaux (fixée chaque année par arrêté ministériel) 

- des frais spécifiques de formation fixés à 500 Euros. 
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L’ensemble de ces droits sont à payer par les candidats lors de leur inscription et seront versés par 

virement international entre les Universités. Ils ouvrent droit au statut d’étudiant à l’Université de 

Bordeaux.  

 

• Un droit d’inscription vietnamien sera défini de manière indépendante par la partie 

Vietnamienne. 

 

2. Organisation des enseignements 

 

 - La durée totale de l’enseignement du DIU est de 230 heures réparties en 6 modules. 

Chaque module comporte 30 heures d’enseignements assurés par des missions de deux enseignants 

français provenant des différentes Facultés d’odontologie françaises impliquées et coordonnées par 

Bordeaux. Les 50 heures restantes correspondent au travail personnel de l’étudiant pour les pré 

requis aux cours des missions. 

 

 - Les enseignements se déroulent successivement entre l’Institut de Formation en 

Odontostomatologie de Hanoi et la Faculté d’Odontostomatologie d’Ho Chi Minh ville par 

déplacement des missions françaises qui doublent leurs cours. La partie vietnamienne assure la 

traduction des enseignements. 

 

 Un enseignant vietnamien de la discipline de la mission est impliqué activement dans les 

cours et est préparé en amont par l’équipe française (transfert de cours, démonstrations, préparation 

de la classe par révision des pré requis avant l’arrivée de la mission). Les enseignants vietnamiens 

peuvent assurer également une partie ou la totalité de l’examen final du module. 

 

►Sélection des candidats dans les deux facultés 

Assurée par les enseignants vietnamiens. 

 

►Six modules de cours se répartissant en : 

• Travail préparatoire………………………………..50 heures 

 • Cours magistraux………………………………… 120 heures 

 • Travaux pratiques et enseignements dirigés 

et formations cliniques……………………………… 60 heures 

 

   Total général……………………....230 heures 
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3.  Organisation du contrôle des connaissances 

•Principes d’évaluation 

L’évaluation relève du contrôle continu. Une évaluation a lieu à la fin de chaque mission. Elle 

porte d’une part sur la partie théorique par un examen de type QCM rédigé en bilingue 

(français et vietnamien) d’une durée d’une heure et d’autre part sur une note pratique ou 

d’enseignement dirigé. Elle vise à évaluer les connaissances acquises au cours des 

enseignements théoriques, cliniques et pratiques du module. Elle correspond au contrôle 

continu. Il n’existe qu’une seule session et l’épreuve écrite n’est pas anonyme. 

Le Jury est composé de deux enseignants français (AHU, MCU ou PU) et de deux 

professeurs vietnamiens. 

 L’examen se déroule dans l’Université d’accueil Vietnamienne. 

La note finale est constituée de la somme des notes d’examens continus sur 20 soit une note 

totale sur 120.  

 

•Validation 

Le DIU sera validé lorsque le candidat  

- aura obtenu une note supérieure ou égale à 60/120 c'est-à-dire une moyenne 

générale supérieure ou égale à 10/20. 

- n’aura pas obtenu de note inférieure ou égale à 5/20 à un module (note éliminatoire) 

- n’aura pas manqué plus de deux modules (avec justification fournie d’impossibilité 

de le suivre). 

 

4. Construction des  6 modules 

 

MODULE 1 :  Les restaurations unitaires de céramique collées (RAC), les composites stratifiés et 

les traitements des taches de l’émail. 

Mars 2019. 

Coordination Dr Ali SALEHI (Strasbourg) 

• Travail préparatoire ………………………………………………... 10 heures 

• Enseignement théorique ………………………………………….. 20 heures 

• TP - ED - démonstrations cliniques ……………………………… 10 heures 

 

MODULE 2 :  Occlusion et esthétique. 

Avril 2019 

Coordination Pr Jean-Daniel ORTHLIEB (Marseille) 

• Travail préparatoire ………………………………………………... 10 heures 

• Enseignement théorique ………………………………………….. 20 heures 



6 

 

Règlement du DIURE  – Bordeaux le 1er novembre 2018 
 

 

 • TP - ED démonstrations cliniques ………………..……………… 10 heures 

 

MODULE 3 :  Gestion esthétique des implants dans le secteur antérieur. 

Mai 2019. 

Coordination Dr Nicolas LEMANN (Toulouse) 

• Travail préparatoire ………………………………………………... 10 heures 

• Enseignement théorique ………………………………………….. 20 heures 

 • TP - ED - démonstrations cliniques ………………..……………   10 heures 

 

MODULE 4 :  Macrophotographie, communication avec le laboratoire et assemblage par scellement 

ou collage. 

Août/Septembre 2019. 

Coordinateur Dr Emmanuel D’INCAU (Bordeaux) 

• Travail préparatoire ………………………………………………... 10 heures 

• Enseignement théorique ………………………………………….. 20 heures 

 • TP - ED démonstrations cliniques ………………..……………… 10 heures 

 

MODULE 5 :  L’esthétique rose 

Octobre 2019 

Coordination Dr Virginie MONNET-CORTI (Marseille) 

• Travail préparatoire ………………………………………………... 10 heures 

• Enseignement théorique ………………………………………….. 20 heures 

 • TP - ED démonstrations cliniques ………………..……………… 10 heures 

 

MODULE 6 :  Le projet prothétique et ses prévisualisations 

Novembre 2019 

Coordination Dr Olivier ETIENNE (Strasbourg) 

• Travail préparatoire ………………………………………………... 10 heures 

• Enseignement théorique ………………………………………….. 20 heures 

 • TP - ED démonstrations cliniques ………………..……………… 10 heures 

 

MISSION DE REMISE DES DIPLOMES :  Mi-décembre 2019 

Coordination Dr JF LASSERRE (Bordeaux) à Hanoi et Ho Chi Minh Ville 
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RECAPITULATIF 

DIU sur un an = 

Travail personnel préparatoire                   ..   50 heures 

Formation théorique totale                      120 heures 

Formations pratique et clinique totale            ..60 heures 

Formation totale           230 heures 

 

 

VIII -   CONDITIONS PARTICULIERES ET DISPENSES 

 

 Les candidats qui ont été reçus avec succès aux DIU 2018 ou 2017 et qui souhaitent faire le 

DIURE 2018/19 sont prioritaires et dispensés de l’examen d’entrée. Ils sont directement admis en 

DIURE. Ils ne sont pas dispensés des frais d’inscription. 

 

 Les enseignants Odontologistes vietnamiens en Odontologie Prothétique, Implantologie et 

parodontologie sont prioritaires dans l’inscription au diplôme et sont dispensés des épreuves en 

rapport avec leurs spécialités à condition d’en faire la demande dans l’année de leur inscription, et de 

présenter au titre de la validation de leurs acquis professionnels un dossier de Titres et Travaux qui 

sera évalué par un jury comprenant les enseignants français impliqués dans la discipline de la 

demande de dispense. 

 

IX -  DELIVRANCE DU DIPLOME ET ANNEXE 

 Le diplôme est délivré aux candidats admis, sous le sceau de l’Université de Bordeaux et la 

signature de son Président. 

 La sélection des candidats est prévue en décembre 2018 et le début des enseignements est 

prévu début mars 2019.  

 Des conventions interuniversitaires bilatérales sont conclues entre l’Université de Bordeaux 

et L’Université de Médecine de Hanoi ainsi qu’avec l’Université de Médecine et de Pharmacie d’Ho 

chi Minh Ville. 

 


