
Forum des jeunes chercheurs en Odontologie et Journée du Collège 
National des Enseignants en Sciences Biologique Odontologiques 

 
  
La Faculté d’Odontologie de Marseille associée au CNESBO organise les 10 et 11 octobre 2019 
le Forum des Jeunes Chercheurs en Odontologie.  
Cette manifestation biennale est l’occasion de réunir des jeunes chercheurs en odontologie 
qui travaillent dans les laboratoires de recherche hospitalo-universitaires français. Ces 
rencontres permettent de faire un état des lieux de la recherche odontologique française, à 
travers les différentes équipes et thématiques.  
 
Au cours de la première journée, des communications orales et des sessions de posters se 
succèderont. Le thème de la journée, abordé par deux conférenciers invités, sera « La 
régénération tissulaire, de l’éthique à la pratique ». Les présentations scientifiques seront 
ponctuées de pauses café, d’une pause déjeuner, et les meilleures seront récompensées par 
des prix offerts par nos partenaires industriels.  
 
En fin de journée, les participants seront conviés à une visite guidée d’une exposition au 
MuCEM, suivie d’une soirée de Gala au Môle Passedat du MuCEM.  
 
Le lendemain, la faculté d’odontologie accueillera la 19ème Journée du CNESBO (Collège des 
Enseignants en Sciences Biologiques Odontologiques). Cette journée sera organisée autour 
d’ateliers pédagogiques, et de conférences/débats sur la Biologie Orale en Odontologie sous 
tous ses aspects (recherche, enseignement, clinique), ainsi que sa place au sein de la section 
57 des disciplines odontologiques. L’objectif de cette journée sera également d’associer et 
fédérer les représentants et membres des Collèges des enseignants de chirurgie orale 
(CNECO) et de parodontologie (CNEP) afin d’organiser des journées communes pour les 
prochaines éditions. 
 
 
Le comité d’organisation souligne que c’est la première fois que Marseille accueille cette 
manifestation. L’attractivité de notre région et de notre ville, sera sans aucun doute le moteur 
d’une forte participation.  
 
 
 
 
Comité d’organisation : Patrick LAURENT, Romain Lan, Delphine TARDIVO, Thomas GIRAUD, 
Gérald MAILLE, Imad ABOUT, Enseignants-Chercheurs à la faculté d’Odontologie de Marseille. 
 
Contact : Patrick LAURENT, patrick.laurent@univ-amu.fr , tél. 06 22 73 39 43 
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