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Nom : ABTROUN Kamil 
Sujet :   Intérêt esthétique et fonctionnel des systèmes d’attachement en prothèse amovible 

partielle. 
Directeur de thèse : Mme SCHITTLY - MEDARD 

Date d’agrément : 28/06/2021 

 

Nom : ADNET Laurine 
Sujet :   Comparaison des répercussions de la cigarette traditionnelle et de la cigarette 

électronique sur la santé bucco-dentaire. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 

Date d’agrément : 6/04/2022 

 

Nom :   AHBARI Younes 
Sujet :   Prothèses maxillo-faciales endo-buccales : prise en charge par l’omnipraticien. 
Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 6/09/2020 

 

Nom : AKAEV Rouslan 
Sujet :   Le chirurgien-dentiste du futur, et le futur du chirurgien-dentiste : quelles perspectives. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 1/04/2021 



 

Nom : ALBRECHT Aurélien 
Sujet :   Le chirurgien-dentiste du futur, et le futur du chirurgien-dentiste : quelles perspectives. 
Directeur de thèse : M MILLET 
Date d’agrément : 13/06/2022 

 

Nom : ALLAK Elisa 
Sujet :   Les différentes représentations de la petite souris dans le monde et son rôle dans le 

passage. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN et M DUROT 
Date d’agrément : 1/06/2021 

 

Nom : ANTUNES David 
Sujet : Simulation de la chirurgie de lambeaux muqueux par impression 3D, concept et évolution. 

Directeur de thèse : M NICOT R 
Date d’agrément : 7/06/2022 

 

Nom : APPELQVIST Laura 
Sujet :   Abcès cérébraux d’origine dentaire : Revue systématique de cas. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 

Date d’agrément : 13/07/2020 

 

Nom : AUBRUN Delphine 
Sujet :   Apport de la psychologie sociale dans la prévention en odontologie. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 

Date d’agrément : 25/09/2020 

 

Nom : AUBRY Armony 
Sujet : Utilisation de la photothérapie par LED en odontologie, exemple de l’ATP38® : effet 

placebo ou réelle efficacité clinique ? 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 

Date d’agrément : 19/10/2022 

 

Nom : BADRAN Rinane 
Sujet :   Evolution des méthodes pédagogiques : une étude à la faculté d’odontologie de Reims. 
Directeur de thèse : M JOSSET 

Date d’agrément : 19/06/2021 

 

Nom : BACHY Louise 
Sujet :   Relation entre nutrition et santé parodontale. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 19/06/2021 

 

Nom : BARAHHOU Aldahire 
Sujet :   Substances cannabinoïdes : Répercussions sur la santé orale. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT  

Date d’agrément : 28/06/2021 

 

Nom : BARLOY Edouard 
Sujet : Prise en charge bucco-dentaire des sportifs de haut niveau au sein de l’INSEP. 
Directeur de thèse : Mr PIERRARD 
Date d’agrément : 08/11/2016 

 
 
 



Nom : BART Juliette 
Sujet : Prévention e traitement du trismus post radique. 
Directeur de thèse : Mme LECLERE 
Date d’agrément : 24/06/2022 

 

Nom : BEAUMONT Corentin 
Sujet : Paléo-dentisterie de l’apparition des premiers hommes jusqu’à la fin de la préhistoire. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 28/06/2021 

 

Nom : BEAUMONT Romain 
Sujet : Brièveté des freins buccaux et insertion atypique : conséquences et solutions 

thérapeutiques. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 10/06/2021 

 

Nom : BEN ABEL CAPLAIN Léo 
Sujet : Evaluation des pratiques professionnelles sur la gestion de l’anxiété dentaire chez l’enfant 

en exercice libéral. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 30/06/2021 

 

Nom : BEN MESSAOUD Sonia 
Sujet : Prise en charge des patients sous radiothérapie et chimiothérapie par le chirurgien-

dentiste au CHU D’Amiens : avant, pendant et après l’instauration du traitement. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 12/05/2022 

 

Nom : BENZEGHBA Narrymane 
Sujet : Responsabilité et éthique en matière d’hygiène dans le cadre du COVID. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 01/12/2020 

 

Nom : BERGE Charlotte 
Sujet : Les carcinomes des voies aéro-digestives supérieures chez les patients de moins de 30 ans 

à travers une étude rétrospective menée au CHU de Reims. 
Directeur de thèse : Mme BRETEAUDEAU 
Date d’agrément : 23/09/2021 

 

Nom : BERGERON Bérengère 
Sujet : L’expertise odontologie médico légale grâce aux méthodes comparatives. 
Directeur de thèse : Mme MOUSS-BADRAN 
Date d’agrément : 23/06/2021 

 

Nom : BERTHELOT Florine 
Sujet :   Protoxyde d’Azote : neuropsychopharmacologie, usages et mésusages. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 06/2019 

 

Nom : BLEUZE Benjamin 
Sujet : Traitement d’une sinusite chronique entretenue par un implant protrus dans le sinus. 
Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 13/05/2019 

 
 
 
 



Nom : BLIAUX Erik 
Sujet : Les 2 nouvelles entités de la 4ème édition de la classification des tumeurs de la tête et du 

cou de l’OMS : la tumeur primordiale odontogène et le carcinome sclérosant odontogène. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 

Date d’agrément : 18/08/2020 

 

Nom : BLOND Manon 
Sujet :   La communication entre le chirurgien-dentiste et le prothésiste dentaire : exemple d’une 

méthode de travail en prothèse amovible totale. 
Directeur de thèse : M. MILLET 
Date d’agrément : 13/11/2019 

 

Nom : BOCQUET Paul 
Sujet :   Application des principes ergonomiques au service du design du cabinet, de la gestion des 

flux de patients et de la prévention des troubles musculosquelettiques. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 28/06/2022 

 

Nom : BOISSIER Antonin 
Sujet :   Santé et prévention bucco-dentaire du sportif au seins des CREPS de Reims. 
Directeur de thèse : M CAMIAT 
Date d’agrément : 8/03/2023 

 

Nom : BONDON Victoria 
Sujet :   Autonomie énergétique au cabinet dentaire. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 20/06/2022 

 

Nom : BOUANGA-PAMBO Victoria 
Sujet :   La Sphère oro-faciale de l’enfant, quel peut être la place du chirurgien-dentiste dans la 

prise en charge pluridisciplinaire. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 31/01/2020 

 

Nom : BOUCENNA Victoria 
Sujet :   Comparaison entre quad hélix et disjoncteur pour l’augmentation du sens transversal chez 

l’enfant porteur de fente labio-alveolo-palatine unilatérale avant réalisation de la greffe 
osseuse alvéolaire. 

Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 6/07/2022 

 

Nom : BOUCHER Guillaume 
Sujet :   Relation entre la maladie de cœliaque et la cavité buccale. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 14/10/2021 

 

Nom : BOUCLET Paul Edouard 
Sujet :   De la gestion de l’agenda jusqu’à la communication : comment optimiser l’activité 

libérale ?  
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 27/07/2021 

 

Nom : BOUDOURESQUE Victoire 
Sujet :   Approche holistique et naturelle dans la prise en charge des maladies parodontales. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 5/04/2022 



 

Nom : BOURY Julien 
Sujet :    Philosophie bioprogressive en orthodontie : démarche holistique et stratégies 

thérapeutiques. 
Directeur de thèse : M. BAILLEUL  

Date d’agrément : 14/12/2021 

 

Nom : BOURY Paul 
Sujet :    Prise en charge des manifestation buccales de la maladie da kaposi chez les patients 

atteints du VIH. 
Directeur de thèse : Mme BERTAUDEAU 
Date d’agrément : 20/06/2022 

 

Nom : BRETON Agathe 
Sujet :    Rôle de l’odontologie médico-légale dans la condamnation des tueurs en série : 

procédures d’identifications, limites et exemples. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN  

Date d’agrément : 28/04/2022 

 

Nom : BRUNO Rémi 
Sujet :   Incisives temporaires et traumatologie. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ  
Date d’agrément : 29/10/2021 

 

Nom : BUISSARD Elodie 
Sujet :   Le chirurgien-dentiste, un acteur du dépistage des déficits en hormone de croissance ? 

étude prospective menée chez les enfants présentant un retard de croissance. 
Directeur de thèse : Mme GELLE  
Date d’agrément : 28/09/2020 

 

Nom : BURGEVIN Rodolphe 
Sujet : Erosions dentaires, restaurations fonctionnelles et esthétiques par des techniques 

conservatrices. 
Directeur de thèse : Mme FAVIER, Mme SCHITTLY 
Date d’agrément : 06/06/2019 

 

Nom : CANDELLATO Chiara 
Sujet : L’évolution du statut socioprofessionnel du chirurgien-dentiste au cours du temps. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 12/06/2019 

 

Nom : CARBALLET Chloé 
Sujet : Traitement de l’édenté total grâce à l’apport numérique de la CFAO ? solution d’avenir. 
Directeur de thèse : M MILLET 
Date d’agrément : 19/10/2020 

 

Nom : CARPENTIER Simon 
Sujet : Amputation radiculaire et hémisection : décision chirurgicale, protocole opératoire et 

pronostic. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 

Date d’agrément : 11/07/2022 

 
 
 
 
 



Nom : CASTELOT Clarisse 
Sujet : Transformation maligne des lésions à potentiel malin de la cavité buccale. 
Directeur de thèse : M BRETAUDEAU 

Date d’agrément : 8/06/2022 

 

Nom : CASTERAN Laurie 
Sujet : Recherche des facteurs prédictifs du syndrome d’années du sommeil pédiatrique sur la 

téléradiographie : revue systématique de la littérature. 
Directeur de thèse : Dr MAILLOUX, Mme PREAUBERT 
Date d’agrément : 09/06/2020 

 

Nom : Catry Gabriel 
Sujet : Connaissance et pratique dentaire dans le Moyen Orient médiéval. 
Directeur de thèse : M MILLET 
Date d’agrément : 23/06/2022 

 

Nom : CAYEUX Constance 
Sujet :   L’implication du papillomavirus dans les carcinomes épidermoïdes buccaux. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 9/09/2019 

 

Nom : CEZ Albert 
Sujet :   Impact du support vidéo dans l’enseignant. Mise en pratique avec la réalisation d’un cas 

de prothèse composite. 
Directeur de thèse : Mme SCHITTLY 
Date d’agrément : 06/2022 

 

Nom : CHAFFAUT Pierrick 
Sujet :   Sociologie des étudiants en dentaire à Reims. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 

Date d’agrément : 10/09/2020 

 

Nom : CHARRON Mélanie 
Sujet :   La remontée de dimension verticale chez l’enfant et l’adolescent. 
Directeur de thèse : Mme GELLE 
Date d’agrément : 21/09/2019 

 

 

 

Nom : CHIBANE Maëva 
Sujet :   Les conduites addictives en odontologie = impact, non observance du suivi, prise en 

charge. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 01/06/2020 

 
 
 

Nom : CHATELET Margaux 
Sujet :   Performance de l’imagerie 3D dans le diagnostic des dysplasies cémento-osseuses. 
Directeur de thèse : Mr MAUPRIVEZ 
Date d’agrément : 09/06/2020 

Nom : CHERQUI Adam 
Sujet :    Redressement des molaires mésioversées : Intérêts, Prévention et thérapeutiques. 
Directeur de thèse : M. BAILLEUL  

Date d’agrément : 13/12/2021 



Nom : CHOQUART Jean 
Sujet :   Prise en charge bucco-dentaire des patients autistes au C.H.U. d’Amiens 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 10/11/2020 

 

Nom : COFFINET Rudy 
Sujet : Martyre de Sainte Apolline d’Alexandrie, Saint des dentistes, iconographies et mythes 

associés. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 24/09/2020 

 

Nom : COLBACH Grégoire 
Sujet : Utilisation des bains de bouche sur le long terme en parodontie, Quelles réelles 

alternatives à la chlorhexidine ? Une revue systématique de la littérature. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT  

Date d’agrément : 10/03/2023 

 

Nom : CONTINANT Maximilien  
Sujet :   Evolution des concepts de connexion implant/pilier. 
Directeur de thèse : Mr MEDARD 
Date d’agrément : 05/06/2019 

 

Nom : COPEAU Gautier  
Sujet :   Les alternatives au cobalt en prothèses dentaires. 
Directeur de thèse : M MILLET 
Date d’agrément : 23/11/2021 

 

Nom : CORNU Julien  
Sujet :   Des causes de l’échec implantaire du succès de la réimplantation sur site. 
Directeur de thèse : Mr MEDARD 
Date d’agrément : 24/06/2022 

 

Nom : COTEL Alice  
Sujet : Agénésies des incisives latérales maxillaires : du diagnostic à la prise en charge implantaire. 
Directeur de thèse : M PIERRARD 
Date d’agrément : 3/04/2023 

 

Nom : COUVE DE MURVILLE Gabriel 
Sujet :   Planification du traitement endodontique chez l’adulte : intérêt du TVFC.  
Directeur de thèse : Mme GUIGANM 
Date d’agrément : 09/06/2020 

 

Nom : CREPY Amélie 
Sujet :   La radiodermite chez le chirurgien-dentiste et son patient. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 23/11/2021 

 

Nom : CROS Audrey  
Sujet :   Intérêt de la PRF et PRP dans le traitement chirurgical des ostéonécroses des maxillaires. 
Directeur de thèse : M BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 26/09/2020 

 
 
 
 
 



Nom : DAMASCHIN Victor 
Sujet : Les concepts actuels d’accès aux limites des préparations lors de la prise d’empreinte 

conventionnelle et optique en prothèse fixée. 
Directeur de thèse : Mme MAILLET 
Date d’agrément : 16/10/2022 

 

Nom : DEDOME Victoria 
Sujet :   Amélogénèse imparfaite associée à une mutation du gène SLC9A1 : propos d’une prise en 

charge au CHU de Reims. 
Directeur de thèse : Mme GELLE 
Date d’agrément : 5/07/2022 

 

Nom : DEGEZELLE Anays 
Sujet :   Enjeux des réhabilitations prothétiques après traitements des cancers de la cavité buccale. 
Directeur de thèse : M DEVAUCHELLE 
Date d’agrément : 30/09/2020 

 

Nom : DEGRAVE Charles 
Sujet :   Réhabilitation totale fixée implanto-portée : solutions et réalisations thérapeutiques. 
Directeur de thèse : M MEDARD 
Date d’agrément : 25/10/2020 

 

Nom : DE GROOTE Amaury 
Sujet :   Critère de décision et pronostic dans les traitements de régénération en parodontologie. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 9/06/2021 

 

Nom : DELERUE Gaspard 
Sujet :   Proposition de sujet de thèse : Prise en charge en urgence et suivi des thrombophlébites 

faciales d’origine odontogène au cabinet et à l’hôpital. 
Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 22/06/2022 

 

Nom : DEKESTER Guillaume 
Sujet :   Intérêt de la corticotomie dans le cadre de l’accélération des traitements orthodontiques. 
Directeur de thèse : Mme BOUALLEGUE, co-directeur : Mr MAUPRIVEZ 
Date d’agrément : 2016 

 

Nom : DELABY Arthur 
Sujet :   Facteurs de réussite des composites antérieurs. 
Directeur de thèse : Mme MAILLET 
Date d’agrément : 8/04/2022 

 

Nom : DELACROIX Julien 
Sujet :   Aménagement parodontal dans la demande esthétique du patient : causes gingivales. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 12/01/2021 

 

Nom : DELAVIGNE Eléonore 
Sujet :   Les substances controversées des dentifrices. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 24/05/2019 

 

Nom : DELEURENCE Charlotte    
Sujet :   Diagnostics et prise en charge des accroissements gingivaux localises. 
Directeur de thèse : M BRAU 
Date d’agrément : 20/03/2023 



 

Nom : DELERUE Maxence 
Sujet :   Apport de la chirurgie muco-gingivale a l’implantation. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 17/08/2020 

 

Nom : DELHAYE Laurine 
Sujet :   Influence des troubles du comportement alimentaire sur la prise en charge au cabinet 

dentaire. 
Directeur de thèse : M MILLET 
Date d’agrément : 15/09/2020 

 

Nom : DELPLANCQ Lorraine 
Sujet :   Le syndrome d'EAGLE. 
Directeur de thèse : Mme PREAUBERT 
Date d’agrément : 14/06/2019 

 

Nom : DELPLANQUE Grégoire 
Sujet :   Prise de décisions face à un retraitement endodontique. 
Directeur de thèse : M TUBIANA 
Date d’agrément : 29/09/2020 

 

Nom : DELVAL Benoit 
Sujet :   Ulcération nécrotique positive à Epstein Barr virus associée à un lymphome B : A-propos 

d’un cas. 
Directeur de thèse : M MAUPRIVEZ, M DERRUAU 

Date d’agrément : 9/05/2022 

 

Nom : DEPAIX Inès 
Sujet :   Au sujet d’un cas clinique : la décoration une solution pour la prise en charge d’une fissure 

radiculaire compliquée ? 
Directeur de thèse : Mme GELLE 

Date d’agrément : 29/06/2021 

 

Nom : DERBALI Kamila 
Sujet :   Prévention et promotion de la santé bucco-dentaire en milieu carcéral : l’essor de la télé-

dentisterie. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 17/06/2022 

 

Nom : DESMARESCAUX Pauline 
Sujet : Accès aux soins dans les territoires sous dotés : analyse des freins à l’installation. Partie 4 : 

analyse chez les jeunes diplômés / thèses. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 27/10/2022 

 

Nom : DESMAREST Axel                         
Sujet : Nouvelle technologie implantaire : le guide chirurgical à étage. 
Directeur de thèse : M FAVIER 
Date d’agrément : 27/06/2022 

 

Nom :   DETREE Stanislas   
Sujet :   Apports et limites du LASER erbium : YAG en odontologie conservatrice et endodontie. 
Directeur de thèse : M JOSSET 
Date d’agrément : 5/12/2020 

 



Nom :   DEVILLIERS Léa 
Sujet :   Relations entre œnologie et santé bucco-dentaire. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom :   DEVIN Marie-Charlotte   
Sujet : Création d’un cabinet dentaire libéral omnipratique dans une zone sous dotée. « De la 

conception à la l’installation ». 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 30/06/2021 

 

Nom :   DEWAM Hubert   
Sujet : L’utilisation des matrices tridimensionnelles dans le traitement tissulaire régénératif des 

pathologies parodontales. 
Directeur de thèse : M PIERRARD 

Date d’agrément : 28/06/2022 

 

Nom :   DE WILDE Léa 
Sujet : Tourisme dentaire : quelles évolutions récentes ! 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 21/06/2022 

 

Nom :   DE WITTE Olivia 
Sujet : Accès aux soins dans les territoires sous doté : analyses des freins à l’installation. Partie 3 : 

analyse chez les jeunes diplômés /thèsés. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 6/07/2022 

 

Nom : D’HILLY Céline 
Sujet : État des connaissances en matière de santé bucco-dentaire des pharmaciens : Acteurs de 

la prévention, produits conseils et brochures d’informations aux professionnels. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 19/06/2021 

 

Nom : DIB Carine 
Sujet :   Quelle fiabilité pour le protocole d’extraction-implantation –mise en esthétique 

immédiate ? 
Directeur de thèse : Mr MEDARD 
Date d’agrément : 11/06/2019 

 

Nom : DRIAU Jean-Paul 
Sujet : Apport des attachements en prothèse composite. 
Directeur de thèse : Mme SCHITTLY 
Date d’agrément : 10/05/2019 

 

Nom : DROUET-PICARD Flavien 
Sujet : Vers un retour au naturel : la mode du « home-made » et son influence sur l’odontologie. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 28/06/2021 

 

Nom : DUBOIS Antoine 
Sujet : Apports et limites de la technique d’extraction partielle et implantation immédiate : la 

socket Schield. 
Directeur de thèse : M MEDARD 
Date d’agrément : 11/06/2021 

 



Nom : DUBUS Céline 
Sujet : Etude de l’anxiété au cabinet dentaire : solutions envisageables. 
Directeur de thèse : Mr PIERRARD 
Date d’agrément : 01/07/2015 

 

Nom : DUMONT Baptiste 
Sujet : La non-observance chez le patient atteint de maladies parodontales. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 
Date d’agrément : 20/05/2022 

 

Nom : DUMONT Mathieu 
Sujet : La santé bucco-dentaire est-elle un bien de consommation comme en autre ? 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 02/07/2021 

 

Nom : DU PELOUX DE PRARON Quitterie 
Sujet : La pathologie bucco-dentaire des jeunes sportifs, incidence sur leurs performances, 

propositions de prévention (chez enfant et adolescent). 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 29/06/2021 

 

Nom : DURUSSEL Antoine 
Sujet : Intérêt et mise en Application du « no-post-no-crown ». 
Directeur de thèse : M JOSSET 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : DUTILLOY Marc 
Sujet :   Distalisation des molaires maxillaires par ancrage osseux temporaire mini-invasif. 
Directeur de thèse : M Mauprivez 
Date d’agrément : 25/09/2020 

 

Nom : DUVAL Edouard 
Sujet :   Relation entre la maladie parodontale et la maladie d’Alzheimer.  
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 2018 

 

Nom : EL GUEDROR Nezha 
Sujet :   Rôle du chirurgien-dentiste dans la prise en charge de la douleur en odontologie 

pédiatrique. 
Directeur de thèse : Mr LOPEZ 
Date d’agrément : 25/11/2020 

 

Nom : EL HASSANI Yahia 
Sujet :   Les prothèses d’articulation temporo-mandibulaires : indications, mise en œuvre et 

implication au niveau de la sphère bucco-dentaire. 
Directeur de thèse : Mme LECLERE 

Date d’agrément : 13/12/2021 

 

Nom : EL HASSANI Yazid 
Sujet :   Santé publique et orthopédie dento-faciale : prévention, accès aux soins, obstacles 

démographiques et financiers. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 

Date d’agrément : 10/06/2022 

 
 
 



Nom : EL MAHIR Omar 
Sujet :   Rôle de l’odontologiste dans la prise en charge d’une transplantée faciale : à propos d’ une 

Malformation Artério-Veineuse. 
Directeur de thèse : Mme Testelin  
Date d’agrément : 18/09/2019 

 

Nom : ESNAULT Marion 
Sujet :   Propriétés et applications cliniques du Chitosan pour la régénération tissulaire 

parodontale. 
Directeur de thèse : M BRAUX   
Date d’agrément : 2/07/2021 

 

Nom : ESTIEZ Anaïs 
Sujet :   Dérives commerciales de l’esthétique dentaire : enjeux sanitaires et légaux. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 24/05/2022 

 

Nom : FAUCON Agathe 
Sujet :   Complications buccales après irradiation cervico-faciale chez l’adulte. 
Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 27/06/2022 

 

Nom : FEGE Grégoire 
Sujet :   La contribution des gommes à mâcher dans la pratique du dentiste. 
Directeur de thèse : M JOSSET 
Date d’agrément : 1/07/2021 

 

Nom : FENEUIL Charlotte 
Sujet :   Creeping Attachment, mythe ou réalité ? 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT  

Date d’agrément : 25/06/2021 

 

Nom : FERRARI Louise 
Sujet :   Le colloque singulier : un accompagnement adapté à tout âge. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 12/06/2019 

 

Nom : FEYTE Cécile 
Sujet : Intérêt de la diazanalgésie en pratique odontologique. 
Directeur de thèse : Mr DERRUAU 
Date d’agrément : 06/06/2019 

 

Nom : FILIPPI Solène 
Sujet : Les thérapeutiques des DTM : Intra-articulaires. 
Directeur de thèse : Mme LECLERE 
Date d’agrément : 25/06/2021 

 

Nom : FITAMANT, Marie-Astrid 
Sujet : Evaluer le résultat coiffage pulpaire indirect dans le cas de caries à proximité sans 

effraction pulpaire des dents définitives matures afin de préserver la vitalité pulpaire. 
Directeur de thèse : Mr JOSSET 
Date d’agrément : 16/05/2022 

 
 
 
 



Nom : FLEURY Geoffroy 
Sujet : Apport de la morphologie dentaire dans l’identification médico-légale. 
Directeur de thèse : Mme Moussa-Badran 
Date d’agrément : 19/10/2021 

 

Nom : FOLMER Victor 
Sujet : CCAM et CFAO, quels changements sur la profession ? 
Directeur de thèse : Mme SCHITTLY 
Date d’agrément : 16/07/2021 

 

Nom : FOURNIER Hadrien 
Sujet : Evaluation des besoins en soins Bucco-Dentaires des patients pris en charge en 

consultation d’oncogériatrie au CHU d’Amiens. 
Directeur de thèse : M COEURIOT 
Date d’agrément : 28/06/2021 

 

Nom : FRAISY Paul 
Sujet : Instrumentation sous-gingivale : où en est-on en 2023 ? 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 

Date d’agrément : 1/07/2022 

 

Nom : FRANCOIS Aliénor 
Sujet : Prise en charge des manifestations cliniques liées aux éruptions de dents temporaires : 

croyances populaires et thérapeutiques actuelles. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 17/05/2022 

 

Nom : FRANCOIS Juliette 
Sujet : Etude comparative entre orthèse de libération occlusale et la kinésithérapie maxillo-

faciale. 
Directeur de thèse : Mme LECLERE 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : FRERE EVA 
Sujet : Du nécessaire au superficiel, comment fixer les limites en dentisterie esthétique ? 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 8/02/2023 

 

Nom : GABILLY Damien 
Sujet : Sphère oro-faciale et sport, un rapport réciproque : le cas des sports de mer et de 

montagne. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 24/05/2022 

 

Nom : GABRY Joséphine 
Sujet : Prévalence des dysfonctionnements de l’appareil manducateur chez les patients 

fibromyalgiques. 
Directeur de thèse : Mme PREAUBERT 
Date d’agrément : 15/06/2021 

 

Nom : GARNOTEL Louis-Victor 
Sujet : Alternatives aux examens complémentaires ionisants dans le diagnostic parodontal. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 
Date d’agrément : 24/06/2021 

 
 



Nom : GEORGE AZMI Antonious 
Sujet : Etude comparative en santé bucco-dentaire sur le brossage mécanique et manuel. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 23/06/2022 

 

Nom : GERBAUX Annabelle 
Sujet : Etat des lieux de la gestion des urgences dentaires en cabinet libéral dans la Marne. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 18/05/2021 

 

Nom : GHEWY Vianney 
Sujet :   Les conditions réglementaires d’asepsie et de préparation en vue de la chirurgie 

implantaire.  
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 2018 

 

Nom : GIGON Cléo 
Sujet :   Difficultés d’accès aux soins et moyens à disposition pour améliorer la prise en charge en 

chirurgie dentaire. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 15/09/2020 

 

Nom : GIRARD Loïc 
Sujet :   L’accès aux soins dans les territoires sous dotés : analyse des freins à l’installation. Partie 

2. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 30/06/2021 

 

Nom : GIRARD Yannick 
Sujet :   L’apport de la chirurgie assistée par ordinateur dans le cadre de chirurgie maxillo faciale. 
Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 16/02/2021 

 

Nom : GODARD Charles 
Sujet : Intérêts du PRF modifié (A-PRF) vis à vis du PRF en chirurgie buccale. 
Directeur de thèse : Mme LORIMIER 
Date d’agrément : 21/01/2015 

 

Nom : GONZALES Manon 
Sujet : La lèvre : une limite esthétique en odontologie. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT  

Date d’agrément : 25/06/2021 

 

Nom : GOUNON Maxime 
Sujet :   Lésions d’usures chez l’enfant et l’adolescent handicapé.  
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 20/06/2019 

 

Nom : GROBLI Eugénie 
Sujet :   La chirurgie à visée régénérative dans le traitement des lésions inter-osseuses, quelles 

technologies ?      
Directeur de thèse : M SVOBODA 
Date d’agrément : 19/12/2019 

 
 
 



Nom : GROSSTEPHAN Tristan 
Sujet :   Perturbation du schéma corporel : pour une approche systémique des dysmorphoses 

crânio-faciales et ses thérapeutiques orthodontiques. 
Directeur de thèse : M. BAILLEUL 

Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : GUDIN DE VALLERIN Ariane 
Sujet : Ingénierie tissulaire : dents extraites et régénération osseuse : revue systématique de la 

littérature. 
Directeur de thèse : M MAUPRIVEZ et M SERGHERAERT 

Date d’agrément : 25/11/2019 

 

Nom : GUENARD Cristal 
Sujet :   Allaitement un bienfait pour la santé physique, psychologique et l’ évolution oro-faciale ? 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 3/12/2019 

 

Nom : GUERISSE Juliette 
Sujet :   Le stress chez les étudiants en odontologie de l’UFR de Reims : conséquences sur 

l’apprentissage, prévention, gestion. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : GUIDEZ Charline 
Sujet :   La réimplantation intentionnelle de la dent après un retraitement endodontique par voie 

rétrograde hors de la cavité buccale. 
Directeur de thèse : M. ROSSIGNOL DE FARGUES 
Date d’agrément : 11/06/2019 

 

Nom : HABANI Wardia Neila 
Sujet :   PRF-PRP Intérêts cliniques et résultats dans le traitement des défauts du parodonte. 
Directeur de thèse : M. DERRUAU  
Date d’agrément : 2/11/2020 

 

Nom : HEGO Héloïse 
Sujet :   Impression 3D : la stéréolithographie au cabinet dentaire pour reconstruire un sourire. 
Directeur de thèse : Mme MAILLET 
Date d’agrément : 4/11/2020 

 

Nom : HESSE Emilie 
Sujet :   Renforcer l’engagement des patients envers leurs prise en charge bucco-dentaire et 

prévenir l’abando de soin grâce à la psychologie. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 28/06/2021 

 

Nom : HIDOUCI Riadh Mohamed 
Sujet :   Sinus Lift : Perforation de la Membrane de Schneider lors des comblements sinusiens : 

Préparation et Gestion des Complications. 
Directeur de thèse : M.DERRUAU et M. AHOSSI 

Date d’agrément : 26/11/2021 

 

Nom : HONORE Chloé 
Sujet :   Le rôle des virus dans le développement des maladies parodontales. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 

Date d’agrément : 20/05/2022 



 

Nom : HUBERSON Benjamin 
Sujet :   Stabilisation de prothèses adjointes par mini-implants en gériatrie. 
Directeur de thèse : M COEURIOT 
Date d’agrément : 18/06/2021 

 

Nom : HUET Gautier                                
Sujet :   La responsabilité civile et médicale du chirurgien-dentiste dans le domaine de la prothèse. 
Directeur de thèse : M MILLET 
Date d’agrément : 14/06/2022 

 

Nom : IBOUDAATEN Imane 
Sujet :   L’impact des réseaux sociaux sur la prise en charge des patients en odontologie. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 10/12/2021 

 

Nom : JAAOUANI Sarah 
Sujet : Susciter et maintenir la motivation des adolescents en orthodontie : les innovations. 
Directeur de thèse : Mme MAILLOUX 
Date d’agrément : 24/07/2020 

 

Nom : JABBOUR Maria 
Sujet : Gestion des caries profondes sur molaires permanentes immatures. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 29/06/2021 

 

Nom : JAVONENA Anne-Sophie 
Sujet : Articulateur de l'enfance à l’adolescence : estimation de la position du centre de rotation 

des condyles : étude pilote radiologique. 
Date d’agrément : 19/10/2020 

 

Nom : JEE Sung Eun 
Sujet :   Gradient thérapeutique dans le traitement du sourire gingival. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 2016 

 

Nom : KACI Litissia 
Sujet :   L’érosion dentaire chez les nomades berbères du désert. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : KAIBI Amal 
Sujet :   Le chirurgien-dentiste expert en odontologie médico-légale : obstacles, devoirs et 

démarche. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : KANOUTE Dianna 
Sujet :   Le rôle du chirurgien-dentiste dans la prise en charge des troubles de l‘oralité. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 3/01/2022 

 
 
 
 
 
 



Nom : KALTENBACH Louis 
Sujet :   La gestion de la douleur post-opératoire en odontologie chez le patient cirrhotique et 

insuffisant hépatique sévère/terminal. 
Directeur de thèse : M MAUPRIVEZ 

Date d’agrément : 15/02/21 

 

Nom : KHATCHATRYAN Narek 
Sujet :   Relation praticien-patient chez l’enfant et l’adolescent. 
Directeur de thèse : M LOPEZ I  

Date d’agrément : 13/02/2023 

 

Nom : KOLODZIEJCZAK Marine 
Sujet : La réalisation d’une prothèse amovible partielle à infrastructure métallique step by step : 

de façon conventionnelle et par CFAO (Illustrée par des cas clinique). 
Directeur de thèse : Mme SCHITTLY  

Date d’agrément : 10/06/22 

 

Nom : KOSE Hasan 
Sujet : Les centres dentaires : quels avenirs ? 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 

Date d’agrément : 23/06/2022 

 

Nom : LACROIX Paul 
Sujet : L’accès aux soins dans les territoires sous dotés : analyse des freins à l’installation. Partie 1. 

Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 

Date d’agrément : 6/07/21 

 

Nom : LAGNIE Charlotte 
Sujet : Apport de l’hypnose en odontologie pédiatrique : enquête auprès du praticiens libéraux. 

Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 

Date d’agrément : 23/01/2023 

 

Nom : LALLEMAND Elisa 
Sujet :   La gestion des traumatismes dentaires chez les enfants aux urgences pédiatriques de 

Rouen. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 

Date d’agrément : 7/06/21 

 

Nom : LAMORY Emma 
Sujet :   Mise au point d’un référentiel pour la prise en charge des tumeurs bénignes des 

maxillaires. 
Directeur de thèse : M BRETAUDEAU 

Date d’agrément : 29/06/2022 

 

Nom : LANNEE Florette 
Sujet : Troubles musculo squelettiques dans la pratique dentaire : autotraitements préventifs et 

prise en charge professionnelle. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 29/10/2021 

 

Nom : LAPLAISE Julien 
Sujet : Atrophie congénitale du maxillaire : gestion du volume osseux pré-implantaire. 
Directeur de thèse : M DERRUAU 
Date d’agrément : 2/03/2023 



 

Nom : LAURENT Emeline 
Sujet :   Facteurs psychosociaux : facteurs de risque des maladies parodontales. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 13/06/2019 

 

Nom : LECLERCQ Alice 
Sujet :   MEOPA en odontologie : organisation et application au CHU d’Amiens. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 22/09/2019 

 

Nom : LECLERE Alexandre 
Sujet :   Innovation des techniques de dépistage de la kératose proliférative verruqueuse. 
Directeur de thèse : M DERRUAU, Co-directeur M MAUPRIVEZ 

Date d’agrément : 24/11/2020 

 

Nom : LEBAILLY Rodrigue 
Sujet :   Prise en charge des patients dépendants aux opiacés au cabinet dentaire ou sous 

traitement substitutif. 
Directeur de thèse : M. DERRUAU     
Date d’agrément : 21/10/2019 

 

Nom : LEDOUBLE Charlotte  
Sujet :   Choix de montage des dents prothétiques en prothèse amovible complète : comparaison 

avec dentures naturelles.  
Directeur de thèse : Mr COEURIOT 
Date d’agrément : 2018 

 

Nom : LEDUCQ Claire  
Sujet :   Guide de prise en charge des dysfonctions temporo-mandibulaires pour la pratique du 

chirurgien-dentiste. 
Directeur de thèse : M BRAUX, Co-directeur Mme PREAUBERT 

Date d’agrément : 15/10/2021 

 

Nom : LE GROS Bastien 
Sujet :   Apport des thérapeutiques minimalement invasives dans le traitement des défauts du 

parodonte superficiel et profond. 
Directeur de thèse : Mr BRAU 
Date d’agrément : 12/06/2019 

 

Nom : LEJEUNE Louise 
Sujet :   Intérêts de la thérapie cognitivo-comportementale dans la prise en charge des douleurs 

chroniques oro-faciales. 
Directeur de thèse : Mme LECLERE 
Date d’agrément : 19/05/2022 

 

Nom : LEMAITRE Perrine 
Sujet :   L’utilisation des lasers en odontologie prothétique : de la préparation tissulaire à la gestion 

des complications. 
Directeur de thèse : M FAVIER 
Date d’agrément : 20/05/2021 

 

Nom : LEMAN Charlotte 
Sujet :   L’halitose : prise en charge au cabinet dentaire.  
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 4/09/2019 



 

Nom : LEPAGE Clara 
Sujet :   Les anti-inflammatoires et les maladies parodontales : revue systématique de la 

littérature. 
Directeur de thèse : M.SERGHERAERT 

Date d’agrément : 2/06/2022 

 

Nom : LEROUX Benjamin 
Sujet : Apport des systèmes implantaires modernes lors du positionnement d’ un implant en 

secteur esthétique. 

Directeur de thèse : M MEDARD 
Date d’agrément : 2/12/2020 

 

Nom : LESIEUR Paul  
Sujet : Apport de la CFAO en prothèses. 
Directeur de thèse : MME SCHITTLY-MEDARD 
Date d’agrément : 10/02/2021 

 

Nom : LIN Justine 
Sujet : Mr BRAUX 
Directeur de thèse : La régénération dentaire à partir des cellules souches mésenchymateuses. 
Date d’agrément : 25/06/2015 

 

Nom : LIPKIN Kassandra 
Sujet :   Contrôle de la position de l’incisive mandibulaire lors de la phase de nivellement de la 

courbe de SPEE : intérêt, diagnostic et mise en œuvre thérapeutique. 
Directeur de thèse : Mme MAILLOUX 
Date d’agrément : 16/10/2020 

 

Nom : LUBIN Elsa 
Sujet :   Charte Romain Jacob et étude de la formation initiale et continue sur le handicap dans les 

facultés d’odontologie françaises. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA BADRAN 
Date d’agrément : 28/09/2020 

 

Nom : MAAREK Ulysse 
Sujet :   Les limites de traitements orthopédique en ODF. 
Directeur de thèse : Mme GELLE et M MILLET 

Date d’agrément : 2/07/2021 

 

Nom : MACHET Joséphine 
Sujet :   Quelles sont les indications de l’érosion infiltration chez les jeunes enfants atteints de 

MIH ? 
Directeur de thèse : Mme GELLE 
Date d’agrément : 29/06/2021 

 

Nom : MAGIEROWICZ Sophie 
Sujet : Agénésies des deuxièmes prémolaires maxillaires : solutions thérapeutiques. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 21/07/2016 

 

Nom : MAHIEU Alexis 
Sujet : Evolution du dimorphisme sexuel à partir des incisives maxillaires temporaire. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 16/06/2022 

 



Nom : MAHOUT Ferdinand 
Sujet : Réhabilitation implanto-prothétique de l’atrophie maxillaire sévère & implant 

zygomatique : revue de la littérature. 
Directeur de thèse : M MAUPRIVEZ 
Date d’agrément : 29/06/2021 

 

Nom : MAIMBOURG Camille 
Sujet :   Prévention et hygiène bucco-dentaire : éviter la récidive chez les enfants poly cariés. 

Application au sein du pôle de médecine bucco-dentaire de Reims. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 27/04/2022 

 

Nom : MAIZA Siwar 
Sujet :   Apport des hygiénistes dentaire dans le système de soins français : Enquête auprès des 

chirurgiens dentiste en Champagne Ardenne. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 24/06/2021 

 

Nom : MALAQUIN Charlotte 
Sujet :   La prise en charge des accidents de la voie publique en chirurgie dentaire. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 24/09/2022 

 

Nom : MANSART Joseph 
Sujet :   L’apport des techniques et design de brosse à dent a la santé bucco-dentaire. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 2/07/2021 

 

Nom : MANSOUR ET-TANI Yasmine 
Sujet :   Gestion des ressources humaines au cabinet dentaire.  
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 22/05/2019 

 

Nom : MARIE Amélie 
Sujet :   Comparaison entre les nouvelles techniques de relaxation (acupuncture, auriculothérapie, 

musicothérapie) et les techniques conventionnelles lors de soins dentaires. 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 4/05/2022 

 

Nom : MARQUIGNY Louise 
Sujet :   Boxe et odontologie : Quels sont les risques pour la santé Bucco-Dentaire et comment 

prévenir les risques ? 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 10/06/2021 

 

Nom : MASSOT Hugo  
Sujet :   Les pathologies ophtalmologiques du chirurgien-dentiste et leurs complications : 

prévention et traitement. 
Directeur de thèse : Mme JOURDAIN 
Date d’agrément : 13/06/2019 

 

Nom : MATTEI Marc Aurèle 
Sujet :   Proposition de sujet de thèse : Indication, intérêts et fonctionnement de l’Alt RAMEC en 

orthopédie dento-faciale. 
Directeur de thèse : M BAILLEUL 

Date d’agrément : 28/06/2022 



 

Nom : MAUDOUIT Charles 
Sujet :   Etude descriptive et comparative de différentes cassettes chirurgicales en implantologie. 
Directeur de thèse : M MEDARD 
Date d’agrément : 9/06/2021 

 

Nom : MEZGUELDI Sana 
Sujet :   L’apport des ancrages osseux (mini vis/mini implant) dans la prise en charge 

orthodontique des patients au parodonte réduit. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 
Date d’agrément : 14/10/2022 

 

Nom : MNATSAKANYAN Narek 
Sujet :   L’impact du covid sur les actions de préventions bucco-dentaire dans les centres d’accueil 

des personnes en situation de handicap dans la Marne. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 30/06/2022 

 

Nom : MOGNOLLE Mathieu 
Sujet :   Le chirurgien-dentiste entrepreneur et gestionnaire : Régimes d’imposition, sociétés de 

holding et d’exercice libéral. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 29/06/2021 

 

Nom : MOGO MASSADO Marianne 
Sujet :   Gestion de la phase provisoire en prothèse fixée au niveau du secteur antérieur : 

technique, matériaux et esthétique. 
Directeur de thèse : Mme MAILLET 
Date d’agrément : 26/10/2020 

 

Nom : MORGAND Marine 
Sujet :   Lésions iatrogènes du nerf alvéolaire inferieur lors de l’extraction des dents de sagesse 

mandibulaires : évaluation radiographique préopératoire, actes préventifs et traitements. 
Directeur de thèse : Mme BRETAUDEAU 
Date d’agrément : 12/04/2023 

 

Nom : MOUJANE Soukaina 
Sujet :   Fluorose dentaire, gradient thérapeutique et traitements non abrasifs. 
Directeur de thèse : M JOSSET 
Date d’agrément : 1/07/2021 

 

Nom : MURADIAN Avedik 
Sujet :   Prise en charge des soins dentaires chez les enfants dans le contexte des conflits armées, 

exemple de l’orphelinat de Dzarkadzhar après la guerre des 44 jours en Arménie. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : NASSAR Elie 
Sujet :   L’archivage au cabinet dentaire : gestion et intérêt. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 7/07/2021 

 

Nom : OKE Irem 
Sujet :   L’augmentation de bruxisme dues aux facteurs environnementaux, comportementaux et 

le lien socio-professionnel. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 25/05/2022 



 

Nom : ONETTI-RODRIGUEZ Louise 
Sujet :   Les difficultés psychologiques liées à l’anesthésie locale chez l’enfant, peut-on envisager 

une technique alternative : l’hypnose ? 
Directeur de thèse : Mme LOPEZ 
Date d’agrément : 22/09/2020 

 

Nom : OOSTHOEK Justin 
Sujet : Orthodontie et dysfonctions de l’appareil manducateur. 
Directeur de thèse : Mr LEPLAIDEUR 
Date d’agrément : 2018 

 

Nom : OSTE Noémie 
Sujet : Evaluation de la prévention et stratégies d’amélioration en santé bucco-dentaire en 

France. 
Directeur de thèse : Mme MOUSSA-BADRAN 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : OZCAN Taner 
Sujet :   Apithérapie : Intérêt de la Propolis en Odontologie. 
Directeur de thèse : Mme HIPPOLYTE 
Date d’agrément : 12/05/2019 

 

Nom : PAILLARD Ines 
Sujet :   Le flare-up endodontie : étiologies, prévalence, diagnostic et prise en charge. 
Directeur de thèse : M TUBIANA 
Date d’agrément : 7/07/2022 

 

Nom : PAILLAT Emma 
Sujet :   La régénération Tissulaire induite : quels sont les nouveaux biomatériaux. 
Directeur de thèse : M SERGHERAERT 
Date d’agrément : 20/05/2022 

 

Nom : PASEK-DELAVAUX Gabrielle 
Sujet :   L’endodontie laser assistée : indication des différentes longueurs d’ondes. 
Directeur de thèse : M JOSSET 
Date d’agrément : 21/06/2022 

 

Nom : PEBE Lukas 
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