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Depuis la création du CECSMO, la dernière année d’études est sanctionnée par la réa-
lisation d’un mémoire clinique. Celui-ci est dirigé par un enseignant de la faculté d’origine
de l’étudiant, soumis à un rapporteur interne à cette même faculté, et à un ou deux rappor-
teurs extérieurs : ce travail est alors accepté en l’état ou avec demande de modifications,
ou il est refusé. Ces dernières années, les responsables des examens de CECSMO ont fait
en sorte que, lors de l’examen final, les mémoires (acceptés) fassent l’objet d’une présen-
tation orale, sous forme d’une «mini-conférence», afin de valoriser et de faire connaître le
travail de leurs étudiants. Cette présentation se fait devant tous les étudiants de C4 des
facultés jumelées, ou devant tous les étudiants de CECSMO d’une même faculté. 

Connaissant la richesse et la diversité de ces travaux, le Collège des Enseignants en
ODF, soutenu par la Fédération Française d’Orthodontie, a souhaité que ces mémoires
soient présentés à tous les confrères orthodontistes : c’est pourquoi, depuis 3 ans, à l’occa-
sion des Journées de l’Orthodontie, les posters des CECSMO ont tapissé largement les
murs du Palais des Congrès... et nous souhaitons que cela s’amplifie !

Aujourd’hui, c’est la Revue d’ODF qui ouvre un numéro spécial consacré aux
mémoires des étudiants du CECSMO, et nous la remercions. 

Pourquoi valoriser ces travaux ? Ils sont le reflet d’un travail de plusieurs années. Les
thèmes sont multiples, allant de la discussion autour de cas cliniques, jusqu’à des métho-
dologies de «recherche clinique», en passant par des travaux aux protocoles très fouillés
s’appuyant sur des enquêtes auprès des confrères, des études rétrospectives de dossiers cli-
niques, de documents radiographiques, des effets des thérapeutiques sur des patients après
traitements, des études expérimentales au laboratoire... La liste est longue, car les idées foi-
sonnent. Nous souhaitons également encourager étudiants et enseignants à s’unir dans le
sens «transversal» (différents sites) et dans le sens «vertical» (différentes années) pour
mener des projets de grande envergure, devant suivre toutes les étapes rigoureuses d’un
protocole de Recherche clinique, pour aboutir à des publications de haut niveau. 

Etant donnée la quantité de mémoires, l’association de la Revue d’ODF ouvrira ses
colonnes à venir à d’autres publications «des CECSMO». 

La qualité de ces mémoires sont le signe du niveau de la formation des étudiants et des
efforts fournis au cours de leurs quatre années d’études, pour devenir d’excellents prati-
ciens !
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