
FACULTÉ DE DROIT ET CRIMINOLOGIE

Orthodontie 
de l’adulte

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

EN PRATIQUE

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Les participants qui suivent le programme et réussissent les épreuves 

d’évaluation se voient délivrer un « Certifi cat d’université en orthodontie 

de l’adulte », assorti de 14 à 16 crédits selon le nombre de modules 

choisis. Outre la valorisation personnelle du certifi cat dans le plan de 

formation du participant, les crédits octroyés peuvent être valorisés lors 

de la poursuite d’une formation académique en Europe, pour autant 

qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le participant 

souhaiterait s’inscrire par la suite.

EN PRATIQUE

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
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AVEC LE SUPPORT DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE (IUFC) 
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/
formation-continue-catalogue

Orthodontie 
de l’adulte

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE MÉDECINE DENTAIRE

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences 

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certifi cats d’université
•  d’une vingtaine de masters et 

masters complémentaires
•  d’une cinquantaine de 

programmes qualifi ants

Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

www.uclouvain.be/formation-continue-orthodontie-adulte

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

Composition de l’équipe organisatrice du certifi cat :

• Professeur Myriam Delatte, responsable de l’unité d’orthodontie 
de l’école de médecine dentaire et de stomatologie de 
l’UCL, responsable académique du programme.

• Monsieur Sami Bou Saba, enseignant dans l’unité d’orthodontie 
de l’école de médecine dentaire et de stomatologie de 
l’UCL, responsable scientifi que du programme.

En collaboration avec des conseillers experts : 
Dr André Horn et Dr Joseph Bou Serhal.

LIEU ET CALENDRIER
La formation aura lieu à partir de mars 2014 et jusqu’en juin 2016, 

sous la forme de onze modules de deux jours (vendredi et samedi) 

dispensés sur les deux années. Les cours seront organisés dans les 

locaux de l’école de médecine dentaire et de stomatologie de l’UCL 

(Woluwe-Saint-Lambert).

Le calendrier détaillé sera disponible sur le site web de la formation.

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au certifi cat s’élèvent comme suit : 

• Tronc commun : 6.000 €

• Modules optionnels : 600 € par module

• Module grand public : 500 €

Une réduction sera accordée aux assistants en formation, veuillez 

nous contacter à ce sujet.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent être titulaires d’un master en dentisterie 

générale et être orthodontiste spécialiste reconnu ou en formation.

La sélection des candidats se fait sur la base d’un dossier d’admission 

qui sera examiné par les responsables du certifi cat. Afi n de garantir la 

qualité de la formation, le nombre d’inscrits est limité.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire 

d’inscription en ligne reprenant :

• Une copie du diplôme

• Leur Curriculum Vitae

• Leur motivation à suivre la formation

EN SAVOIR PLUS

 www.uclouvain.be/formation-continue-orthodontie-adulte

 +32 (0)10 47 91 28

 s.yernaux@uclouvain.be



Orthodontie 
de l’adulte

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
La formation est interactive et est basée sur des méthodes 

pédagogiques participatives. Les participants échangent avec les 

intervenants et entre eux. Les présentations théoriques alterneront 

avec des séances de pratique sur du matériel technique à la pointe 

de l’innovation.

L’épreuve d’évaluation consiste en un travail de fi n de formation 

avec défense orale devant un jury.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
• Un certifi cat permettant d’approfondir tous les aspects théoriques 

et pratiques de l’orthodontie de l’adulte ;

• Des experts belges et étrangers de renommée internationale ;

• Une équipe enseignante interdisciplinaire composée 
d’académiques et de professionnels ayant une expérience reconnue 
dans le domaine ;

• L’université offre l’accès aux infrastructures et permet une pratique 
sur du matériel à la pointe de l’innovation.

LES OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Élaborer un plan de traitement orthodontique correspondant aux 

spécifi cités du patient adulte ;

• Maîtriser l’utilisation des ancrages squelettiques ;

• Mieux gérer un traitement pluridisciplinaire (collaboration effi cace 

avec le dentiste généraliste et les différents spécialistes) ;

• Proposer un traitement chez un patient présentant des troubles du 

sommeil en collaboration avec pneumologue et ORL ;

• Perfectionner la prise en charge des patients porteurs de 

dysmorphoses oro-faciales et les traitements comprenant de la 

chirurgie orthognathique ;

• Lire et analyser l’imagerie 3D ;

• Gérer un traitement avec gouttières thermoformées.

Les participants auront également acquis des connaissances 

théoriques et pratiques en technique linguale.

FORMATION UNIVERSITAIRE UNIQUE QUI 
CIBLE LES SOINS ORTHODONTIQUES AUX 
ADULTES ET PROPOSE UNE VARIÉTÉ DE 
TECHNIQUES ADAPTÉES À LEUR DEMANDE 
ET AUX EXIGENCES CLINIQUES.

LE PUBLIC
Cette formation s’adresse aux orthodontistes (reconnus ou en 
formation). 

LE PROGRAMME 
Le programme de la formation s’étale sur deux années, est réparti en onze modules et comprend des travaux pratiques 
(2 journées sont prévues par module), les cours sont donnés en français et/ou en anglais :

Consultez le programme 
détaillé sur notre site :
www.uclouvain.be/formation-continue-
orthodontie-adulte

Médecine et médecine dentaire
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Tronc commun

Module 1 :  Management multidisciplinaire des patients adultes : 
nouvelles techniques et apport du 3D

Module 2 :  Orthodontie, dentisterie restauratrice, parodontologie 
et prothèse 

Module 3 : Les ancrages squelettiques en orthodontie I

Module 4 : L’orthodontie linguale I 

Module 6 : Orthodontie, chirurgie orale et chirurgie orthognathique

Module 7 : L’orthodontie linguale II

Module 9 : Traitement par gouttières thermoformées

Module 10 : Les ancrages squelettiques en orthodontie II

Tronc commun + Module grand public

Module 8 : Orthodontie, apnée du sommeil et troubles de l’ATM

Modules optionnels

Module 5 : Biomécanique orthodontique : théorie et pratique I

Module 11 : Biomécanique orthodontique : théorie et pratique II


