Le Collège Hospitalo-Universitaire de Médecine Buccale et de Chirurgie Buccale rassemble
les enseignants issus des 16 U.F.R. d’Odontologie de France appartenant à la sous-section
57/02 du Conseil National des Universités (Chirurgie Buccale, Pathologie et Thérapeutique,
Anesthésiologie et réanimation).
Il a pour mission de promouvoir l’enseignement et les méthodes pédagogiques de la
discipline.
Il est aidé par 16 Correspondants-Référents (1 par U.F.R.).
Le Collège, en liaison étroite et permanente avec les Pouvoirs Publics, l'Ordre des
Chirurgiens-Dentistes, les Sociétés Savantes et les Syndicats Professionnels a pour but :
-de promouvoir l'enseignement initial et post-universitaire de la médecine orale et de la
chirurgie orale,
-de promouvoir la recherche,
-de développer la formation, tout au long de la carrière, des enseignants-chercheurs,
-de faire valoir la place légitime de la discipline parmi les spécialités médico-chirurgicales,
notamment par la promotion de l’internat qualifiant en Chirurgie Orale,
-de soutenir toutes les initiatives visant à étendre l'intérêt de la discipline et son rayonnement,
-de contribuer aux échanges internationaux,
-d'assurer la défense ou la représentation de ses membres en cas de nécessité reconnue,
-de contribuer à l'information de ses membres, en particulier en ce qui concerne les carrières,
les promotions, la couverture sociale et les retraites.
Composition du Bureau du Collège (depuis le 29/11/2012)
Président : Pr. Benoit LEFEVRE (Reims)
Vice-Présidents : Pr. Louis MAMAN (Paris-Descartes)
Pr. Jacques-Henri TORRES (Montpellier)
Trésorier : Dr. Thomas FORTIN (Lyon)
Secrétaire : Dr. Laurent NAWROCKI (Lille)
Secrétaire Adjoint : Dr. Laurent DEVOIZE (Clermont-Ferrand)
Chargé de Mission : Pr. Yvon ROCHE (Paris-Diderot)

Pour toute information, veuillez contacter le Secrétariat du Collège :
laurent.nawrocki@univ-lille2.fr ou laurent.devoize@udamail.fr

Dernières actualités du Collège :
Réunion de travail des Référents : 28/11/2013 (Paris-Diderot)
Assemblée Générale des Membres : 29/11/2013 (Paris-Diderot)
Journée de travail : 22/05/2014 (Reims) organisée conjointement avec la Société Française de
Chirurgie Orale (SFCO) sur le thème « Aide à la rédaction et à la soumission en ligne d’un
article médical ».
Assemblée Générale des Membres : 27/11/2014 (Paris-Diderot)
Journée de travail : 28/05/2015 (Toulouse) organisée conjointement avec la SFCO sur le
thème « Comment enseigner autrement ? »
Assemblée Générale des Membres : 26/11/2015 (Paris-Diderot)
Prochaine journée de travail du Collège : pendant le 64ème congrès de la SFCO à Metz (26 au
28 mai 2016 / programme à venir : plus d’information sur www.sfco2016.fr)

