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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0100U Département de dentisterie de restauration
Direction : Patrice Milot 514 3436063
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

DER1013 A
Dentisterie 
opératoire 
préclinique 1

EQE D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée

42 heures 4 2022-09-06 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi PM
Du 6 septembre au 6 décembre, 2022

 

DER1030 A Matériaux 
dentaires 1 EQE D.M.D. ou l'équivalent.

Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée 12 heures 2 2022-11-10 au 2022-12-01 Campus 
Montréal

Jeudi AM
Du 10 novembre au 1er décembre, 2022  

DER20041 A Prothèse partielle 
fixe préclinique 2.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée

42 heures 6 2022-09-08 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi PM
Du 8 septembre au 8 décembre, 2022

 

DER2092 A
Prothèse complète 
préclinique 2 EQE

D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 42 heures 7

2022-09-07 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi PM
Du 7 septembre au 7 décembre, 2022  

DER3003 A
Dentisterie 
opératoire 
préclinique 3

EQE D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée

36 heures 6 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi PM
Du 29 août au 5 décembre, 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre. 
Éléction provinciale le 3 octobre - Pas de cours

 

DER3015 A
Prothèse partielle 
amovible 
préclinique

EQE
D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 30 heures 5

2022-09-28 au 2022-11-30 Campus 
Montréal

Mercredi AM
Du 28 septembre au 30 novembre, 2022  

DER50041 A Prothèse partielle 
fixe clinique 2.1 EQE D.M.D. ou l'équivalent.

Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée. 90 heures 4 2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi AM/PM
Du 30 août au 6 décembre

(Contient aussi l'enseignement du DER 30041)

 

DER50041 B Prothèse partielle 
fixe clinique 2.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée.

45 heures 1 2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi PM
Du 30 août au 6 décembre

(Contient aussi l'enseignement du DER 30041)

 

DER50041 C Prothèse partielle 
fixe clinique 2.1 EQE D.M.D. ou l'équivalent.

Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée. 90 heures 4 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM/PM
du 1er septembre au 8 décembre

(Contient aussi l'enseignement du DER 30041)

 

DER50041 D
Prothèse partielle 
fixe clinique 2.1 EQE

D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée. 90 heures 3

2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi AM/PM
Du 2 septembre au 9 décembre

(Contient aussi l'enseignement du DER 30041)

 

DER50041 E Prothèse partielle 
fixe clinique 2.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée.

45 heures 3 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi PM
Du 2 septembre au 9 décembre

(Contient aussi l'enseignement du DER 30041)

 

DER50051 A
Dentisterie 
opératoire clinique 
3.1

EQE
D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 72 heures 2

2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi AM/PM
Du 29 août au 5 décembre, 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre. 
Éléction provinciale le 3 octobre - Pas de cours

(Contient aussi l'enseignement du DER 40051)

 

DER50051 B
Dentisterie 
opératoire clinique 
3.1

EQE
D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 36 heures 1

2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi PM
Du 29 août au 5 décembre, 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre. 
Éléction provinciale le 3 octobre - Pas de cours

(Contient aussi l'enseignement du DER 40051)
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0100U Département de dentisterie de restauration
Direction : Patrice Milot 514 3436063
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

DER50051 C
Dentisterie 
opératoire clinique 
3.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 87 heures 5 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 

Montréal

Mercredi AM/PM
Du 31 août au 7 décembre
Exepté le 16 novembre PM seulement

(Contient aussi l'enseignement du DER 40051)

 

DER50051 D
Dentisterie 
opératoire clinique 
3.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 45 heures 1 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 

Montréal

Jeudi PM
Du 1er septembre au 8 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40051)

 

DER50051 E
Dentisterie 
opératoire clinique 
3.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée

90 heures 1 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi AM/PM
Du 2 septembre au 9 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40051)

 

DER50051 F
Dentisterie 
opératoire clinique 
3.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent. Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la 
discipline concernée 45 heures 1 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 

Montréal

Vendredi PM
Du 2 septembre au 9 Décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40051)

 

DER50211 A Endodontie clinique
2.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée.

36 heures 1 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi PM
Du 29 août au 5 décembre, 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre. 
Éléction provinciale le 3 octobre - Pas de cours

(Contient aussi l'enseignement du DER 40211)

 

DER50211 B Endodontie clinique
2.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée.

90 heures 1 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi AM/PM
Du 31 août au 7 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40211)

 

DER50211 C Endodontie clinique
2.1 EQE D.M.D. ou l'équivalent.

Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée. 45 heures 1 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi AM
Du 31 août au 7 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40211)

 

DER50211 D
Endodontie clinique
2.1 EQE

D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée. 90 heures 1

2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM/PM
Du 1er septembre au 8 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40211)

 

DER50211 E Endodontie clinique
2.1

EQE D.M.D. ou l'équivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernée.

45 heures 2 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi AM
Du 2 septembre au 9 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40211)

 

DER50951 A Prothèse amovible 
clinique 2.1 EQE D.M.D. ou l'equivalent.

Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernee. 72 heures 2 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi AM/PM
Du 29 août au 5 décembre, 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre. 
Éléction provinciale le 3 octobre - Pas de cours

(Contient aussi l'enseignement du DER 40951)
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0100U Département de dentisterie de restauration
Direction : Patrice Milot 514 3436063
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

DER50951 B
Prothèse amovible 
clinique 2.1 EQE

D.M.D. ou l'equivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernee. 90 heures 2

2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi AM/PM
Du 30 août au 6 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40951)

 

DER50951 C Prothèse amovible 
clinique 2.1

EQE D.M.D. ou l'equivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernee.

45 heures 1 2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi PM
Du 30 août au 6 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40951)

 

DER50951 D
Prothèse amovible 
clinique 2.1 EQE

D.M.D. ou l'equivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernee. 90 heures 2

2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi AM/PM
Du 31 août au 7 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40951)

 

DER50951 E Prothèse amovible 
clinique 2.1

EQE D.M.D. ou l'equivalent.
Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernee.

90 heures 2 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi AM/PM
Du 1er septembre au 8 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40951)

 

DER50951 F Prothèse amovible 
clinique 2.1 EQE D.M.D. ou l'equivalent.

Au moins 180 heures d'enseignement satisfaisant dans la discipline concernee. 90 heures 2 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi AM/PM
Du 2 septembre au 9 décembre, 2022

(Contient aussi l'enseignement du DER 40951)

 

SRS6021 A
Stage 
multidisciplinaire en
médecine dentaire

EQE

Être détenteur d'un doctorat en médecine dentaire et d'un permis de l'Ordre des dentistes
du Québec.
-Avoir un certificat en résidence multidisciplinaire ou posséder une expérience jugée 
équivalente.
-Avoir de l'expérience comme clinicien(ne) en milieu universitaire.
-Le candidat doit être actif en pratique privée depuis au moins 10 ans.
-Le candidat doit avoir une pratique multidisciplinaire pour adulte.
- Pour permettre à l'étudiant d'intégrer les connaissances acquises dans les différentes 
disciplines en médecine dentaire, le clinicien doit posséder une expérience clinique qui 
lui permette d'accomplir et superviser les actes suivants :
-Évaluation des comportements
-Soins préventifs primaires
-Radiologie
-Diagnostic
-Urgence
-Dentisterie opératoire
-Prothèse partielle fixe
-Prothèse amovible
-Endodontie rotatif et manuel 
-Chirurgie mineure
-Rédaction d'ordonnance
-Demande de consultation
-Suivi des patients

45 heures 1
2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 

Montréal
Vendredi AM
Du 2 septembre au 9 décembre, 2022  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0100U Département de dentisterie de restauration
Direction : Patrice Milot 514 3436063
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

SRS6021 B
Stage 
multidisciplinaire en
médecine dentaire

EQE

Être détenteur d'un doctorat en médecine dentaire et d'un permis de l'Ordre des dentistes
du Québec.
-Avoir un certificat en résidence multidisciplinaire ou posséder une expérience jugée 
équivalente.
-Avoir de l'expérience comme clinicien(ne) en milieu universitaire.
-Le candidat doit être actif en pratique privée depuis au moins 10 ans.
-Le candidat doit avoir une pratique multidisciplinaire pour adulte.
- Pour permettre à l'étudiant d'intégrer les connaissances acquises dans les différentes 
disciplines en médecine dentaire, le clinicien doit posséder une expérience clinique qui 
lui permette d'accomplir et superviser les actes suivants :
-Évaluation des comportements
-Soins préventifs primaires
-Radiologie
-Diagnostic
-Urgence
-Dentisterie opératoire
-Prothèse partielle fixe
-Prothèse amovible
-Endodontie rotatif et manuel 
-Chirurgie mineure
-Rédaction d'ordonnance
-Demande de consultation
-Suivi des patients

45 heures 1
2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 

Montréal
Vendredi PM
Du 2 septembre au 9 décembre, 2022  

 


