Se rendre à la faculté

Partenaires

Collège National
des Enseignants
en Parodontologie

LA FACULTÉ DE CHIRURGIE
DENTAIRE
La faculté de chirurgie dentaire de Lille compte environ 650
étudiants en formation initiale ou continue, 75 enseignants,
une trentaine de personnels techniques et administratifs et
1 équipe de recherche.
Elle prépare au diplôme d’État de docteur en chirurgie
dentaire et à 4 diplômes universitaires, 2 attestations
universitaires et 2 certificats d’études supérieures.

chirdent.univ-lille.fr
Se rendre à la faculté de chirurgie dentaire
• EN VOITURE :
.
Depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque
(A 25), sortie n°4 : centre hospitalier, la faculté se trouve
à l’entrée du centre hospitalier.
.
Depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris
(A 1), sortie n°4 : centre hospitalier, la faculté se trouve à
l’entrée du centre hospitalier.
• PAR LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN :
. Depuis les Gares de « Lille-Flandres » ou de « LilleEurope » : métro ligne 1, arrêt « CHU-Eurasanté »,
(durée du trajet métro : 15 mn).

Inscriptions
Inscriptions à retourner avant le 17/07/19 à
l’attention de l’association Lille Implantologie
Parodontologie Studygroup :

lips.lille.59@gmail.com

UNIVERSITÉ DE LILLE

13-14 septembre 2019
Faculté de Chirurgie Dentaire
LILLE

Programme
VENDREDI 13/09

SAMEDI 14/09

◆ 9h30

◆ 8h30

Café d’accueil du bureau du CNEP
◆ 10h

> 12h30

Réunion du bureau du CNEP
◆ 12h30

> 14h00

Accueil congressiste et pause déjeuner
◆ 14h

> 14h15

Mot de bienvenue du Doyen, Directeur de l’UFR
d’Odontologie de Lille,
Accueil de la Présidente du CNEP
◆ 14h15

> 15h30

• Ateliers thématiques 1 :
Pédagogie créative
	Coordinateur Mme Aurélie DUPRE (CAPE – Cellule
d’Accompagnement des Pratiques Enseignantes)
◆ 15h30

> 16h00

Pause et visite des stands
◆ 16h00

> 17h00

• Ateliers thématiques 2 :
	Nouvelle expérience d’évaluation formative avec
les QCM
	Coordinateur Mme Aurélie DUPRE (CAPE – Cellule
d’Accompagnement des Pratiques Enseignantes)
◆ 20h00

Repas au restaurant Le Coke
30 rue Thiers - Lille
en partenariat avec la société ORAL B

Accueil Congressistes et café d’accueil
◆ 9h00

> 09h30

• Assemblée générale du CNEP
Bilan moral
Bilan financier
Rapport du CNU
◆ 09h30

> 11h00

Assemblée générale : actualités, réformes en cours
◆ 11h00

> 11h30

Pause et visite des stands
◆ 11h30

> 12h30

• Conférence inaugurale :
	« La dent : mémoire de l’évolution de l’Humanité »
par le Pr Thomas COLARD
◆ 12h30

> 14h00

Pause Déjeuner sur place
en partenariat avec la société Philips
◆ 14h00

> 16h00

• Prix Méridol
en partenariat avec la société COLGATE
◆ 16h00

> 16h30

Pause et visite des stands
◆ 16h30

> 18h00

• Suite et fin de l’Assemblée générale
◆ 20h30

Repas de Gala au « 49R », 49 rue Royale - Lille
en partenariat avec la société COLGATE

