Éditorial

Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de promener les projecteurs
de l’actualité sur l’UFR d’Odontologie de Montpellier et encore moins souvent
le plaisir de montrer au grand public, au monde professionnel et à celui non
moins exigeant des universitaires et hospitaliers, notre savoir-faire et notre
savoir-être.
Ce numéro spécial Montpellier des Actualités Odonto-Stomatologiques, véritable main tendue du comité de rédaction de cette illustre revue, est là pour
permettre aux enseignants-chercheurs montpelliérains de présenter leurs travaux et mettre en valeur certains axes engagés en matière de recherche dans
notre faculté. Avec plus de 40 ans d’existence, cette maison de l’odontologie
montpelliéraine, aux portes Sud du pays, n’a cessé de se modeler au fur et à
mesure des tempéraments qui l’ont prise en main, des femmes et des hommes
qui l’ont habitée, souvent avec contraste et opiniâtreté, pour devenir aujourd’hui un lieu d’échange apaisé, tourné vers l’avenir, ouvert sur les professionnels et attentif à toutes les évolutions d’un monde en perpétuel mouvement. La
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place de l’odontologie montpelliéraine n’a cessé d’évoluer positivement ces
dernières années, opérant une véritable mutation de son offre de formation en
phase avec les réformes nationales et une complète transformation des relations humaines, mariant tout autant le respect et l’attention de chacun que l’efficience et l’ouverture de tous. Avec un peu plus de 500 étudiants, 60 enseignants et un cadre unique où le centre de soins et la faculté entremêlent autant
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leur proximité de vision que leur synergie d’actions, l’UFR d’Odontologie de
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Montpellier a transformé l’accueil de ses étudiants en leur proposant de s’impliquer toujours plus dans la recherche, partie prenante de la formation et de
la professionnalisation scientifique de l’Odontologie de demain. Demain, dans
moins de 25 ans, le chirurgien-dentiste devra maîtriser bien plus que la géographique limitée de son cadre clinique. L’approche scientifique injectée au plus

AOS 2012;259:201-202 - DOI: 10.1051/aos/2012301 - © EDP Sciences

Article publié par EDP Sciences et disponible sur le site http://www.aos-journal.org ou http://dx.doi.org/10.1051/aos/2012301

près de l’apprentissage des pratiques, des procédures et des techniques cliniques les plus avancées, aboutira inévitablement à une conception de l’exercice différent, dans des structures polyvalentes, des plateaux techniques évolutifs et spécialisés sur plusieurs domaines. C’est dans cet état d’esprit et avec
cette perspective, que nous œuvrons pour que nos formations intègrent de plus
en plus la dimension de « l’Evidence Based Dentistery » et la panoplie indissociable des règles élémentaires qui feront demain du chirurgien-dentiste un professionnel de santé scientifique, critique, exigeant et conscient.
Dans ce numéro, vous aurez le loisir de suivre le fruit des diverses recherches
menées au sein de l’EA 4203 « Nanotechnologies BioSanté », qui matérialisent
cette perspective d’intégration au plus près du patient des innovations méthodologiques les plus fines en matière de mesure et d’évaluation de diverses technologies, dans le seul but d’améliorer le résultat clinique. Un grand nombre de
sous-sections d’enseignements ont tenu à participer à ce numéro, non seulement pour mettre en lumière leurs axes de prédilection mais aussi pour témoigner de la cohésion et de la cohérence existant sur notre site hospitalo-universitaire. Que ce soit dans le domaine de l’endodontie à l’heure de l’optique, de
la chirurgie à l’heure du remodèlement tissulaire ou celle de la recherche clinique appliquée à l’intégration de nouvelles techniques de microscopie pour
une meilleure lecture clinique, les articles de ce numéro s’inscrivent dans cette
formidable volonté d’offrir aux lecteurs de nouvelles approches du vécu clinique. C’est cette nouvelle partition de musique, qui transforme chaque jour
plus le rythme du monde professionnel en monde scientifique et qui nous
demande, à toutes et à tous, de travailler ensemble en harmonie, que l’UFR
d’Odontologie de Montpellier veut continuer à jouer !
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