
CHIRURGIEN-DENTISTE 
 

EN QUOI CONSISTE CE METIER ? 
 

Le chirurgien-dentiste ne traite pas seulement les dents, mais l’ensemble de la cavité 
orale ainsi que tous les tissus avoisinants. 
 
Être chirurgien-dentiste c’est aussi faire le choix d’une profession pluri-disciplinaire ; 
l’imagerie médicale et l’anesthésiologie font partie de la pratique quotidienne. Il 
faut savoir réaliser des diagnostics, établir des plans de traitements, et le chirurgien-
dentiste possède le droit et les compétences pour faire des prescriptions 
médicamenteuses. 
A la fin de ses études, il maîtrise de nombreuses disciplines de la dentisterie, telles 
que la dentisterie restauratrice et endodontie, la prothèse adjointe, la prothèse 
conjointe, l’implantologie, la chirurgie orale… 
 
Lors des études d’odontologie, il est possible de se spécialiser en Orthopédie Dento-
Faciale (ODF) aussi appelée Orthodontie, en Stomatologie (Chirurgie Orale) ou 
encore en Médecine buccale.  
 
Chirurgien de formation, le dentiste acquiert tout au long de ses études, la dextérité 
et la minutie nécessaires à sa pratique future.  
 

LES FORMATIONS ET LES DIPLÔMES 
 

Les études sont plutôt longues, puisqu’elles durent entre 6 et 10 ans, et sont 
organisées en 3 cycles. Les étudiants sont à la fin titulaires d’une Thèse, ce qui leur 
permet alors d’obtenir le titre de Docteur d’Etat en Chirurgie Dentaire.  
 

Le 1er cycle 

-  Première année :  
  → PASS (Parcours à Accès Spécifique Santé) 
Des épreuves classantes sélectionneront les étudiants en fin de PASS.  
Après admission en deuxième année, les étudiants doivent assister à quelques 
jours de stage théorique en juillet et réalisent 3 semaines de stage d’initiation 
aux soins infirmiers à l’hôpital en juillet ou en août. 

 → L.AS (Licence à Accès Santé) 
Une partie du nombre de places offertes pour accéder en deuxième année de 
santé leur est dédiée en fin d’année de licence afin d’intégrer l’UFR Médecine et 
Sciences de la Santé. Les modalités de déroulement de ces L.AS sont différentes 
selon les Licences, mais cet accès peut se faire en fin de L1, L2 ou L3 selon les 
Licences. 



 
- 2e et 3e années : C’est ce qu’on appelle les années « pré-cliniques ». Les 

enseignements théoriques sont nombreux, et sont accompagnés de travaux 
pratiques réguliers. 

 

Le 2e cycle  

 - 4e année : Les étudiants, désormais externes, sont en clinique 
quotidiennement au centre de soins dentaires, en parallèle des enseignements 
théoriques.  
 
 - 5e année : Les étudiants sont toujours en clinique quotidiennement en 
parallèle des cours.  
 Les étudiants, à la fin de cette année, peuvent tenter leur première chance 
au concours de l’internat en Odontologie (deuxième chance en fin de 6e année). 
Ce concours donne accès à l’une des trois spécialités suivantes :  

● Chirurgie orale 
● Médecine bucco-dentaire 
● Orthopédie Dento-faciale 

 
 

Le 3e cycle 

 - Cycle court : Les étudiants en 6e année se préparent à exercer de façon 
autonome, et effectuent en parallèle de la clinique un stage en libéral.  
 - Cycle long : Il correspond à l’internat, et permet d’obtenir un diplôme de 
spécialiste. 
 

EMPLOI 
 

Les chirurgiens-dentistes rencontrent peu de difficultés d’insertion après leurs études 
du fait des besoins importants de la population. Ils peuvent exercer en cabinet 
libéral, à l’hôpital, dans l’armée, en odontologie légale, en humanitaire, et peuvent 
également être salariés universitaires. 


