Année universitaire : 2020/2021

CALENDRIER DES EXAMENS DE LA 1ERE SESSION
1ère Année – S1 –
Horaire : 13H00

Salle : A+B+E+Amphi Abu Al cassis
Dates

Modules

Durée

Jeudi 18/02/2021

- Anatomie générale CF : 1H30 – CC : 15mn

1H45

lundi 22/02/2021

- Biophysique CF : 1H – CC : 15mn
- Sciences des matériaux CF : 1H

2H15

Mercredi 24/02/2021

- Sciences humaines et sociales CF : 1H30 – CC : 15mn

1H45

Vendredi 26/02/2021

- Biologie cellulaire CF : 1H – CC : 15mn
- Biologie moléculaire et génétique CF : 1H – CC : 15mn

2H30

Lundi 01/03/2021

- Langue et communication CF : 1H – CC : 15mn
- Méthodologie de travail CF : 1H – CC : en ligne

2H15

Mercredi 03/03/2021

- Chimie CF : 1H – CC : 15mn
- Biochimie générale CF : 1H – CC : 15mn

2H30

N.B :




Vous devez être muni de votre carte d’étudiant.
L’heure indiquée ci-dessus est impérative, aucun retardataire ne sera admis dans la salle
d’examen.
L’appel aura lieu une demi-heure avant le début des épreuves.

Année universitaire : 2020/2021

CALENDRIER DES EXAMENS DE LA 1ERE SESSION
2ème Année – S3 –
Horaire : 10H00

Salle : A+B+E+Amphi Abu Al cassis
Dates

Modules

Durée

Lundi 22/02/2021

- Histologie/embryologie dentaire et parodontale (1h00)
- Physiologie oro-faciale (30mn)
- Anatomie dentaire descriptive (30mn)

2H00

Mercredi 24/02/2021

- Techniques d’expression et de communication (1h30)
- Information médicale (30mn)

2H00

vendredi 26/02/2021

- Ecosystème oral (1h00)
- Pathologie carieuse et non carieuse (1h00)

2H00

Mardi 02/03/2021

Vendredi 05/03/2021

- Odontologie restauratrice (30mn)
- Prothèse fixée unitaire métallique (30mn)
- Matériaux de restauration et de réplique (1h00)

- Embryologie et développement cranio-faciale (1h00)
- Anatomie tête et cou (1h00)

2H00

2H00

N.B :




Vous devez être muni de votre carte d’étudiant.
L’heure indiquée ci-dessus est impérative, aucun retardataire ne sera admis dans la salle
d’examen.
L’appel aura lieu une demi-heure avant le début des épreuves.

Année universitaire : 2020/2021

CALENDRIER DES EXAMENS DE LA 1ERE SESSION
3ème Année – S5 –
Horaire : 10H00

Salle : A+B+E+Amphi Abu Al cassis
Dates

Mardi 23/02/2021

Modules
- Pathologie parodontale (1h00)
- Ecosystème oral et pathogénie parodontale (1h00)

Durée

2H00

Jeudi 25/02/2021

- prothèse amovible complète : étapes finales (1h00)
- prothèse amovible partielle coulée (1h00)

2H00

Lundi 01/03/2021

- Chirurgie orale pédiatrique (1h00)
- Endodontie de l’adulte (1h00)

2H00

Jeudi 04/03/2021

- Physiologie de l’Occlusion (1h00)
- Prothèse conjointe plurale (1h00)

2H00

N.B :




Vous devez être muni de votre carte d’étudiant.
L’heure indiquée ci-dessus est impérative, aucun retardataire ne sera admis dans la salle
d’examen.
L’appel aura lieu une demi-heure avant le début des épreuves.

Année universitaire : 2020/2021

Calendrier des examens de la 1ère Session
4ème Année – S7 –
Horaire : 09H30

Salle : F+G+Amph. 1ère Année
Dates

Modules

Durée

Lundi 22/02/2021

- Chirurgie parodontale (30mn)
- Chirurgie orale avancée (1h00)
- Endodontie (30mn)

2H00

Jeudi 25/02/2021

- Prothèse composite (30mn)
- Prothèse conjointe à recouvrement partiel (1h00)
- Microdentisterie (30mn)

2H00

Lundi 01/03/2021

- Pathologie la dentition (30mn)
- Pathologie dento-maxillaire (45mn)
- Dysmorphoses et malocclusions (45mn)

2H00

Jeudi 04/03/2021

- Ethique médicale (30mn)
- Ergonomie (30mn)
- Psychologie (30mn)

1H30

N.B :




Vous devez être muni de votre carte d’étudiant.
L’heure indiquée ci-dessus est impérative, aucun retardataire ne sera admis dans la salle
d’examen.
L’appel aura lieu une demi-heure avant le début des épreuves.

Année universitaire : 2020/2021

CALENDRIER DES EXAMENS DE LA 1ERE SESSION
5ème Année – S9 –
Horaire : 13H00

Salle : A+B+E
Dates

Modules

Durée

Mardi 23/02/2021

- Virologie et parasitologie spécifique (30mn)
- Pathologie des muqueuses buccales et des tissus mous
environnants (1h30)

2H00

Jeudi 25/02/2021

- Santé publique : Méthodes et pratiques (1h00)
- Economie de santé (1h00)

2H00

Mardi 02/03/2021

- Prothèse maxillo-faciale (45mn)
- Prothèse adjointe spécifique (45mn)
- Prothèse conjointe spécifique (30mn)

2H00

- Thérapeutiques orthodontiques (1h00)
- Prise en charge des enfants à besoin spécifiques (1h00)

2H00

Vendredi 05/03/2021

N.B :




Vous devez être muni de votre carte d’étudiant.
L’heure indiquée ci-dessus est impérative, aucun retardataire ne sera admis dans la salle
d’examen.
L’appel aura lieu une demi-heure avant le début des épreuves.

