
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l'anglais
indispensable pour la lecture de la
littérature scientifique.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION

ET D'ADMISSION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor
LE BACHELOR EN MÉDECINE DENTAIRE
porte sur les connaissances médicales et les procédures cliniques en médecine
dentaire. Durant les deux premières années, le cursus est commun à celui de la
filière de médecine humaine. Durant ce cursus, les étudiant-es sont amené-es à
se familiariser, de manière progressive, avec les systèmes qui régissent le corps
humain et leur fonctionnement. A cette formation théorique s'ajoute une
formation d'acquisition pratique (compétences cliniques) et d'ouverture auprès
de la communauté (dimensions communautaires). Dès la troisième année,
l'accent est mis sur l'enseignement théorique des disciplines dentaires, sur
l'acquisition des compétences pré-cliniques sur simulateurs et le premier contact
avec les patient-es. Ce diplôme ne permet pas, à lui seul, de pratiquer la médecine
dentaire, mais il donne accès au master.

     FACULTÉ DE MÉDECINE



PROGRAMME D'ÉTUDES
6 semestres (max. 10 semestres) | 180 crédits ECTS

Enseignements 1re année
60 crédits
� Sciences médicales de base
� Sciences fondamentales
� Sciences médico-sociales

Enseignements 2e année
60 crédits
� Croissance et vieillissement cellulaires
� Nutrition, digestion et métabolisme
� Complexe oro-facial 1
� Reproduction
� Coeur et circulation
� Excrétion et homéostasie
� Respiration
� Os et articulations
� Cours à options
� Compétences cliniques
� Dimensions communautaires

Enseignements 3e année
60 crédits
� Complexe oro-facial 2
� Microbiologie et écosystème buccal
� Prévention et thérapie étiologique
� Défenses et immunité
� Compétences pré-cliniques

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/calendrier

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES
� Master en médecine dentaire
� Master en santé globale | Admission sur dossier
� Master en sciences de l'environnement | Admission
sur dossier

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai de préinscription obligatoire auprès de
Swissuniversities: 15 février 2023
www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription-aux-et
udes-de-medecine

Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE DENTAIRE
Centre médical universitaire (CMU),
1 rue Michel-Servet, 1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
Marie-Christine Ferlito
T. +41 (0)22 379 40 90
Marie-Christine.Ferlito@unige.ch

CONSEILLER ACADÉMIQUE
Serge Bouillaguet
T. +41 (0)22 379 41 07
Serge.Bouillaguet@unige.ch

www.unige.ch/medecine

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


