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RAPPORT DE MISSION  
 Jury de soutenance  

des mémoires de fin de cursus francophone  
Filière Odontologie, promotion 04  
Faculté d’Odontologie d’HCMV 

du 25 juillet au 2 Août 2010 
 
 
 
 
 

 Cérémonie de Soutenance du 26 juillet  
 

-  Ce fut à nouveau une grande satisfaction que d’évaluer le résultat des enseignements 
de la filière odontologique au travers des quatre mémoires qui furent soutenus. 

 
 

  Le jury composé du Doyen Pr LE DUC LANH, président, du Doyen Honoraire le 
Pr HOANG THU HUNG, du Docteur Jean-François LASSERRE, Vice-président, 
du Pr  HUYN ANH LAN, assesseur et du Pr HA THI BAO DAN, assesseur. EN 
observateur Gilbert PALAORO de l’AUF. 

 
 

 L’impression générale fut excellente : 
 

 Effort considérable des candidats qui réalisent leur parcours francophone 
en supplément des études odontologiques en vietnamien alors que la filière 
perd de l’attractivité du fait des dernières soutenances prévues en juillet 
2012. 

 

mailto:lasserre.jean-francois@wanadoo.fr
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 Tous les mémoires sont originaux et sont secondairement traduit en 
vietnamien pour la thèse vietnamienne qui est soutenue dans les jours qui 
suivent. 

 
 Plusieurs sujets originaux ou intéressants par rapport aux problèmes de 

santé au Vietnam. 
 
 Bonne maîtrise de la langue pour la moitié des candidats. 

 
 Effort de présentation par vidéo projection et bon niveau des Power point. 

 
  Evaluation 
 

L’évaluation de la soutenance porta sur 1/3 de la note en prenant en compte la qualité de 
présentation, la maîtrise de la langue française, la qualité de réponse aux questions, 
l’excellence. 

Les meilleurs candidats furent : 
 

1-Melle NGUYEN THI DIEM HA  qui a obtenu la bourse régionale 
d’une année de l’ AUF 
2-Melle HUYNH ANH THU qui a obtenu la bourse 
professionnalisant de l’ AUF. 
3-Melle NGUYEN THI HIEN NGAN qui a obtenu la deuxième 
bourse professionnalisant de l’ AUF. 
 
Les trois candidates suivront leurs études à la Faculté Dentaire de 
Bordeaux Université de Bordeaux 2. (en prothèse et ODF). Les stages 
pro se dérouleront au laboratoire de prothèse P Lalane de Bordeaux. 
 

 Conférence du 26 juillet  
 
A la suite de la cérémonie de soutenance j’ai donné une conférence d’environ 2 h sur la 
présentation de cas cliniques de restauration Adhésive de céramique (RAC) à l’assemblée 
avec une traduction assurée par Melle NGUYEN THU THUY. 
 

 Scéance de travail à la Faculté d’Odontologie du 26 juillet après midi  
 
L’après midi a été consacré à un bilan francophone des activités en cours en Odontologie : 
  -le 11éme congrès francophone 

-le DIUREO et la programmation des prochaines missions, la décision 
d’inclure dans le DIU deux missions d’ODF pré prothétique et ODF par mini 
vis. 

  -l’enseignement à distance dans le cadre du DIU 
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 Scéance de travail à l’UMP du 27 juillet  
 
Rencontre avec le Pr PHAM QUI TRONG responsable des RI de l’UMP d’HCMV et avec le 
vice Recteur TRAN DIEP TUAN afin d’identifier les besoins de coopération en amont du 
Consortium AUF d’Octobre prochain.  
-Il nous est rappelé d’envoyer en septembre /octobre les noms des stagiaires étudiants d’été de 
Bx2 pour que nos homologues vietnamiens puissent préparer au mieux l’insertion des 
étudiants dans les stages hospitaliers. Les stages seront gratuits sans frais pour nos étudiants. 
Un maximum de 10 étudiants pour des stages de 1 à 3 mois. 
-Le vice recteur demande en retour l’accueil de médecins ou pharmaciens sans frais 
pour des stages de 2 à 3 mois de spécialité (sur postes hospitaliers vacants ou postes 
d’assistants associés). 
-Les pôles d’intérêt de la médecine à HCMV sont en : 
  -Neurosciences 
  -Médecine du sport 
  -Génétique 
-Le Vice Recteur est particulièrement intéressé pour créer un Institut de Recherche en 
Neurosciences avec l’aide de Bordeaux (comparable à l’institut du cœur du Pr Carpentier). 
Il y a des besoins importants pour l’étude clinique de l’épilepsie au Vietnam. 
Le vice Recteur TRAN DIEP TUAN est près à venir à Bordeaux  avec le Recteur de l’UMP si 
ils reçoivent une invitation. La venue du Pr François SZTARK des RI de Bordeaux est 
évoquée aussi. 
- 

 Repas avec Me Paule IGNATIO  
 
Madame Paule IGNATIO est la nouvelle attachée de coopération et d’action culturelle du 
Consulat général de France d’HCMV. Ce repas sympathique à permis d’exposer les activités 
de l’Odontologie mais également les activités des autres disciplines de l’Université de 
Bordeaux 2 au Vietnam. Madame Paule IGNATIO a émis le souhait d’être informée des 
missions et activités et d’être mise en copie sur les courriers pour son information. 
 

 Scéance de travail au CNF de l’AUF du 27 juillet  
 
Rencontre avec Mr NGUYEN TAN DAI responsable des formations au Campus Numérique 
Francophone (CNF) de L’AUF à l’Ecole Polytechnique d’Ho Chi Minh Ville. 
Présence de Benoit CROS, informaticien, Melle NGUYEN THU THUY responsable de la 
plateforme numérique d’enseignement de la faculté d’HCMV et de l’enseignement à distance 
et de JF LASSERRE. 
Une conférence d’essaie réalisée par JF LASSERRE à partir du dispositif Polycom 500 du 
CNF est prévue pour le vendredi 1er octobre 2010 à 20h au Vietnam (14h en France) vers la 
réunion du congrès de MIMESIS à Arles. Le CNF ferme à 21h.Il faut prévoir d’être au CNF à 
partir de 18h30. 
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Du coté Français il faut s’assurer d’une adresse IP en DMZ. 
Un enseignement à distance pour le module sur la couleur en Odontologie est prévue en 
semestre 2 (avril) de l’année scolaire 2010/11où Melle NGUYEN THU THUY regroupera la 
classe du DIU dans la salle multi média du CNF où 20 postes de travail sont à disposition 
pour les étudiants (prévoir deux étudiants par poste). Le Dr LASSERRE animera une 
conférence et discussion depuis l’UFR d’Odontologie de Bordeaux  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr Jean-François LASSERRE 
Vice-Doyen, Chargé des Relations Internationales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Internet : www.bordeaux2.fr 
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Le jury de soutenance des mémoires francophones en Odontologie juillet 2010 

 

 
 

L’étudiante PHAM NGUYEN HANH NGUYEN lors de sa soutenance 
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