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Dossier d’activité universitaire
International : la coopération
avec le Viêtnam
LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ODONTOLOGIE

>

À travers son histoire, la ville de Bordeaux a toujours été tournée
vers l’étranger. Port fluvial très actif au cours des siècles passés,
Bordeaux a noué des liens privilégiés avec l’outre-mer, au premier
plan l’Afrique tropicale mais aussi les Indes et les terres d’Amérique.
Pendant de nombreuses années, la présence à Bordeaux de l’École
de santé navale des armées témoigne de ce passé prestigieux. Tout
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naturellement, l’université Victor Ségalen-Bordeaux 2 maintient
cette tradition d’échanges et d’ouverture sur l’étranger. La faculté
dentaire de Bordeaux a su garder durant ces vingt dernières années
des relations étroites avec le Viêtnam et jouer un rôle de coordonnateur national au travers du Collège de coordination francophone
des échanges odontologiques avec le Viêtnam (C.C.F.E.O.V.). Ce
dernier regroupe les facultés de Strasbourg, Marseille, Lille, Nice et
Bordeaux pour la France, l’Université catholique de Louvain pour la
Belgique, la faculté d’odontologie d’Ho Chi Minh-Ville et l’Institut
d’odonto-stomatologie de l’université médicale de Hanoi pour le
Viêtnam. Nous ne saurions parler de ces échanges sans rappeler le
rôle fondateur et visionnaire du professeur Jean-Louis Brouillet,
alors chargé des relations internationales de la faculté dentaire de
Marseille et qui, au départ, a inspiré cette coopération intense et à
multiples facettes que nous coordonnons maintenant.
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Les congrès francophones
Les XIe Journées francophones d’Odonto-Sto-

universitaires francophones présents au Viêt-

matologie d’Ho Chi Minh-Ville, organisées par

nam. Parallèlement au programme scienti-

la faculté de Nice, viennent de s’achever. Ces

fique est organisée une importante exposition

journées qui ont lieu, depuis 1990, tous les

de matériel dentaire où participent les indus-

deux ans, constituent un temps fort de notre

triels français. La fréquentation en congres-

coopération. Ce congrès francophone est un

sistes vietnamiens varie selon les années de

lieu de rassemblement, de discussion et de

500 à 700 praticiens qui viennent principale-

prospective, regroupant tous les partenaires

ment du Sud Viêtnam.

Fig. 1 Les Xe Journées francophones d’Ho Chi MinhVille organisées en octobre 2008 par la
faculté de médecine dentaire de l’Université
catholique de Louvain, au centre le doyen
Christian Vanzeveren.

Fig. 2 Une grande exposition de matériel dentaire
accompagne les journées francophones.

Les stages étudiants français
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Chaque année, quatre étudiants bordelais

rejoignent une cohorte d’une vingtaine d’étu-

bénéficient de stages cliniques d’été de trois

diants qui sont préparés aux voyages par un

semaines dans les centres hospitaliers univer-

enseignement optionnel intitulé « Santé odon-

sitaires de Cantho, d’Ho Chi Minh-Ville et de

tologique communautaire » et qui consiste en

Hanoi. Les facultés vietnamiennes accueillent

l’apprentissage de soins primaires (techni-

aussi régulièrement des étudiants de Mar-

ques ART), de gestes d’urgence, de prévention,

seille, Strasbourg et Lille. La politique de notre

de soins pédiatriques et des précautions sani-

faculté est de valoriser les parcours interna-

taires pour les missionnaires en milieu tropical.

tionaux, bien sûr européens mais aussi ceux

Le stage d’été est lui-même validé en équiva-

hors Socrates en particulier avec les pays du

lence d’une matière optionnelle pour l’année

Sud. Ainsi ces étudiants partant au Viêtnam

suivante. La validation a lieu au cours de « la
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soirée internationale » qui est une séance de

tantes aux étudiants de l’année suivante. Dans

soutenance de mémoires des stages internatio-

tous les cas, l’enrichissement personnel et l’ou-

naux où les étudiants font part de leurs expé-

verture d’esprit acquis grâce à la mobilité inter-

riences et transmettent les informations impor-

nationale sont incontestables.

Fig. 3 Quatre étudiants de Bordeaux en compagnie
de la vice-doyenne de la faculté d’Ho Chi
Minh-Ville, Mme Huyn Anh Lan.

Fig. 4 Étudiante de Bordeaux en cours de soins à
la faculté d’Ho Chi Minh-Ville.

La fillière francophone odontologique
de l’A.U.F.
À partir de 1995, l’odontologie du Sud Viêtnam

francophone odontologique de deuxième cycle

bénéficie du soutien institutionnel de l’Agence

se met en place à la faculté dentaire d’Ho Chi

universitaire francophone (A.U.F.). Une filière

Minh-Ville. Elle consiste à doubler le cursus

Fig. 5 Juillet 2002, cérémonie de soutenance de mémoires francophones de filière A.U.F. d’Ho Chi Minh-Ville, promotion1996.
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vietnamien d’un cursus francophone compor-

de bourses d’étude en France ainsi qu’occa-

tant à la fois des cours linguistiques intenses de

sionnellement des enseignants qui effectuent

français dans les premières années et des cours

des stages de perfectionnement. À partir de

de spécialités dispensés par les enseignants

2012, la reconversion des filières anciennes

francophones de la faculté. La mise en place

(comme celle de l’odontologie) est envisagée

d’une filière sous-entend donc un noyau dur

par l’AUF au bénéfice de formations transver-

d’enseignants francophones dans l’établisse-

sales ou de nouvelles formations partenaires à

ment, ce qui est le cas pour la faculté dentaire

mettre en place dans la spécialité. Depuis 2006,

d’Ho Chi Minh-Ville. Elle se termine par la sou-

l’AUF a intégré l’université d’odontostomatolo-

tenance d’un mémoire scientifique présenté en

gie de Hanoi (devenue depuis 2009 Institut

français devant un jury mixte. Nous accueillons

d’odontostomatologie de l’université médicale

les lauréats de ces formations qui bénéficient

de Hanoi) comme membre officiel de l’AUF.

Les diplômes délocalisés

Fig. 6 Avril 2010. Classe du DIUREO d’Hanoi devant l’Institut d’odonto-stomatologie avec la responsable des relations francophones, le Dr Nguyen Thi Thuy Nga et le Dr J.-F. Lasserre au
centre.
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Parallèlement aux actions de l’AUF, l’Ambassade

d’internat qualifiant), ne peut offrir de postes

de France, dans le cadre de sa coopération bila-

FFI comme la médecine. Le premier DU de paro-

térale, a donné très tôt son soutien à des forma-

dontologie et occlusodontie a été mis en place

tions odontologiques diplômantes de 3e cycle. Il

en 1997 par l’association Paro-Bretagne. À par-

s’agit de formations de type DU ou DIU. Ces

tir des années 2000, deux DIU sont créés et pilo-

diplômes fonctionnent selon le même principe

tés par les facultés de Bordeaux et de Marseille,

de « formation-sélection » que les filières de

celui

médecine mais avec des bourses d’accueil non

d’Odontologie restauratrice, suivis du DIU de

hospitalières pour les lauréats. En effet l’odon-

Techniques avancées en odontologie jusqu’en

tologie, bien qu’ayant un internat (en cours

2008. Actuellement et face à la forte demande
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des praticiens vietnamiens, le DIU s’est spécia-

rain, il constitue une image internationale

lisé vers la « Réhabilitation esthétique en odon-

d’excellence de l’enseignement de l’odontolo-

tologie » (DIUREO) qui est un diplôme déloca-

gie française, faisant intervenir les meilleurs

lisé approuvé par le Conseil d’administration

spécialistes des facultés du CCFEOV dans les

de l’université de Bordeaux 2. Ce diplôme qui

thématiques esthétiques abordées lors du

se déroule sur deux ans regroupe un total de

diplôme. Le DIUREO a obtenu le statut de for-

60 élèves pour deux classes, l’une à Ho Chi

mation francophone partenaire de l’AUF, ce qui

Minh-Ville et l’autre à Hanoi. Avec la présence

la place à un haut niveau de reconnaissance

de missionnaires tous les deux mois sur le ter-

universitaire et institutionnelle.

Fig. 7 Le Dr J.-F. Lasserre lors d’un T.P. sur le
collage de la céramique.

Fig. 8 Le Pr C. Taddei lors d’un T.P. de prothèse adjointe
totale.

Fig. 9 Cérémonie de remise de diplôme du DIUTAO à l’université d’odonto-stomatologie de Hanoi, en
décembre 2007.
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La coopération industrie-université
Un soutien constant des industriels dentaires

– étude avec le ministère des Affaires étrangères

français a permis de développer une coopéra-

d’un projet de Programme de solidarité inter-

tion industrie-université aboutissant à plusieurs

nationale prioritaire (FSPI) d’équipement en

projets concrets :
– opération CFME ACTIM de promotion des
produits français lors de l’organisation par
Bordeaux du VIe congrès francophone d’Ho
Chi Minh-Ville en 1999 ;

structures dentaires des provinces montagneuses défavorisées du Centre et du Nord Viêtnam en partenariat avec la société Actéon et
l’université d’odonto-stomatologie de Hanoi. Ce
projet n’a pas trouvé de financements suffisants
mais a donné lieu à de très intéressantes publi-

– don de trois cabinets dentaires Satelec Pierre

cations dont un mémoire de Master 2 de Santé

Rolland dans les structures universitaires d’Ho

publique, et une thèse d’odontologie de fin de

Chi Minh-Ville et de Hanoi avec le soutien

cursus à partir des enquêtes menées sur le ter-

financier du Conseil régional d’Aquitaine en

rain dans l’étude pilote de la province de Lao

avril 2000 ;

Cai au Nord Viêtnam.

Fig. 10 Inauguration à l’université d’odonto-stoma-

Fig. 11 Inauguration à la faculté dentaire d’Ho

tologie de Hanoi lors du don par Bordeaux
d’un cabinet dentaire équipé par Actéon. (Le
Pr G. Dorignac à gauche et l’ambassadeur de
France à droite, avril 2000.)

Chi Minh-Ville, lors du don par Bordeaux
d’un cabinet dentaire équipé par Actéon.
(Le Pr G. Dorignac à droite et le consul
général de France à gauche, avril 2000.)

Les études en France
et délégations vietnamiennes
Les années passant, le nombre d’odontologistes

410

de postes d’assistants associés devient consé-

vietnamiens ayant bénéficié de bourses ini-

quent, dépassant la cinquantaine. Les enquêtes

tiales, professionnelles ou occasionnellement

faites par l’AUF sur le devenir des stagiaires
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montre pour l’odontologie une bonne réintégration comme enseignants dans les structures
universitaires (plus de dix enseignants pour la
faculté d’Ho Chi Minh-Ville) et dans tous les
cas la plus-value francophone, garante d’une
formation internationale, a permis de trouver
plus facilement pour ces jeunes un emploi
dans des cliniques ou des hôpitaux de la ville.
La plupart des stagiaires sont accueillis par
Bordeaux et Marseille pour des CES, DU, masters et thèses d’université. Bordeaux forme
actuellement à travers son DUO les spécialistes
orthodontistes du Viêtnam alors que Marseille
a permis un parcours de recherche à trois étudiants qui ont soutenu leur thèse d’université
en cotutelle.

Fig. 13 et 14 Décembre 2009, cérémonie de remise
de diplôme à la faculté dentaire de
Bordeaux pour la classe du DIUTAO
2007-2009 de Hanoi venue en France
spécialement pour l’événement.

Fig. 12 Quatre des six étudiants issus de la filière
francophone d’Ho Chi Minh-Ville en formation de spécialité d’ODF de parodontologie et d’implantologie à Bordeaux en
2010.

Fig. 14 Au centre à gauche, le directeur de l’UFR,
le Dr Jean-François Peli.

Le collège de coordination
des échanges odontologiques
En 1999, nous avons créé avec le professeur

francophone des échanges odontologiques

Jean-Louis Brouillet le fonctionnement collégial

avec le Viêtnam. Ce collège a été présidé suc-

qui coordonne encore aujourd’hui les activités

cessivement par le professeur Georges Dorignac

au plan national, le Collège de coordination

de Bordeaux, le professeur Francis Louise de
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Marseille et l’est aujourd’hui par le professeur

nous tenons tout particulièrement à remercier

Corinne Taddei de Strasbourg. Ses statuts sont

au nom de notre communauté. Nous vous invi-

déposés. Un site internet convivial contenant

tons à le consulter à l’adresse suivante :

beaucoup d’informations importantes a été

www.ccfeov.fr. La recherche sur Google vous

créé. Il est actualisé grâce à l’investissement

conduit à un affichage en première ligne sous le

personnel sans mesure de Jean Nonclerc que

titre : Accueil.

Fig. 15 Le site du collège est accessible à l’adresse www.ccfeov.fr. Il comporte un nombre
très important d’informations sur les échanges universitaires avec le Viêtnam, qui
sont remises à jour régulièrement.

Conclusion
Ainsi l’université Victor Segalen-Bordeaux 2 a été
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l’évolution de l’accueil se fait vers des cursus plus

présente dès l’ouverture du Viêtnam dans les

longs et avec plus de possibilités d’autofinance-

années 1980 à la coopération internationale uni-

ment par les candidats. Quelques étudiants arri-

versitaire. Elle a obtenu une reconnaissance ins-

vent à passer des thèses en cotutelle et sont des-

titutionnelle autorisant en particulier la mise en

tinés à occuper des responsabilités universitaires

place de diplômation. Reconnaissant cette dyna-

élevées au Viêtnam, garantes du futur de la

mique, Serge Degalais, ambassadeur de France

coopération francophone. L’harmonisation euro-

au Viêtnam écrivait en 2001 « La coopération

péenne avec le système du LMD, qui tarde à se

dans le domaine de l’odontologie est l’une des

mettre en place dans le domaine de la Santé, va

coopérations les plus dynamiques dans le

permettre sans aucun doute une avancée déci-

domaine de la santé entre la France et le Viêt-

sive dans les possibilités d’équivalence et de

nam, nous nous y associons. » Actuellement

reconnaissance des cursus. ■
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