DURÉE DES ETUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l'anglais
indispensable pour la lecture de la
littérature scientifique.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
ET D'ADMISSION
Candidats de nationalité suisse
www.unige.ch/admission-medecine/candida
tsuisse

Candidats de nationalité étrangère
www.unige.ch/admission-medecine/candida
tnonsuisse

FACULTÉ DE MÉDECINE

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN MÉDECINE DENTAIRE
propose une formation approfondie dans les domaines suivants: médecine
dentaire préventive, médecine et pathologie orale, chirurgie orale, radiologie
dento-maxillo-faciale, cariologie, endodontie, soins dentaires aux enfants,
orthodontie, prothèse fixe, occlusodontie, parodontologie, biomatériaux
dentaires, gérodontologie et prothèse adjointe. Cette formation permet d'accéder
au Diplôme fédéral de médecin-dentiste.
Selon la loi sur les professions de la santé (LpMed), les examens sont facultaires à
l'exception de ceux ayant lieu après l'obtention du master qui sont fédéraux et
communs à toutes les facultés de médecine suisses (Examen fédéral de médecine
humaine - EFMH).

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 8 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements 1re et 2e années
120 crédits

 Apprentissage en milieu clinique (AMC): médecine
dentaire préventive; cariologie/endodontie;
orthodontie; médecine et pathologie orale; chirurgie
orale; biomatériaux; prothèse fixe et occlusodontie;
gérodontologie et prothèse adjointe;
radiologie/radioprotection; soins dentaires aux
enfants; parodontologie; chirurgie maxillo-faciale;
chirurgie générale; rhino-pharyngologie
 Mémoire de master

CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Etant donné la spécialisation très poussée de la
formation en médecine dentaire, les diplômé-e-s de
cette discipline vont, pour la très grande majorité,
travailler dans leur domaine, dans un cabinet dentaire
privé ou de groupe. D'autres s'orientent vers la
recherche ou trouvent du travail dans une clinique
rattachée à un service social, scolaire ou hospitalier.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2019
(28 février 2019 pour les candidat-e-s soumis, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:

www.unige.ch/admissions

www.unige.ch/examenfrancais

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE DENTAIRE
Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 40 90
Marie-Christine Ferlito
Marie-Christine.Ferlito@unige.ch
Jonathan Zbaeren
Jonathan.Zbaeren@unige.ch

CONSEILLER AUX ÉTUDES
Serge Bouillaguet
T. +41 (0)22 379 41 07
Serge.Bouillaguet@unige.ch

www.unige.ch/medecine

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

