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« Plus ancienne fédération de ﬁlière étudiante, l’Union
Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire
(UNECD) a fêté, durant l’été 2021, ses 60 ans. Elle a su
fédérer, représenter, défendre les étudiants en
odontologie, chirurgiens-dentistes de demain, et
poursuivra ses engagements aussi longtemps qu’elle existera. Au fur
et à mesure de son développement, elle a su diversiﬁer ses actions
portant ainsi des projets tournés vers le scientiﬁque, la solidarité
internationale, l’innovation sociale, et bien d’autres domaines.
Certains projets sont présentés brièvement au travers de cette
plaquette. Notre équipe, élue le 16 Octobre à Brest, aura à cœur de
respecter cet héritage et de contribuer au développement de notre
structure en apportant son dynamisme sous le triptyque :
écouter, rassembler, s’engager !
Pour mener à bien ses missions, l’UNECD a besoin de soutien ! Vous,
chers partenaires, êtes une force majeure pour notre association :
vous avez contribué au rayonnement de notre fédération durant
ces 60 dernières années. Notre équipe, et particulièrement le pôle
partenariat, aura à cœur de poursuivre cette relation de conﬁance, en
apportant à chacun, alliés historiques et nouveaux contributeurs,
l’attention nécessaire aﬁn que cette entente soit proﬁtable à chacune
des parties. » - Clément MARY, Président
« La crise sanitaire nous a appris à nous adapter, à trouver
de nouvelles manières de communiquer, d’améliorer
notre visibilité sur les réseaux, mais elle nous a aussi
permis de prendre conscience de l’importance des
relations humaines. Nous sommes sûrs d’une chose :
cette année sera différente et bien plus chaleureuse !
Les congrès, ainsi que leurs traditionnels villages des partenaires,
nous ont tous manqué et ce « retour à la normale » est attendu des
étudiants. Si ces évènements sont tant appréciés de tous, c’est pour
leurs moments de partage et d’échanges. Les étudiants s’y rendent
soucieux de leur avenir professionnel et curieux d’en apprendre plus
au contact des différents partenaires ! Une occasion unique pour vous,
de rencontrer ces futurs chirurgiens-dentistes et de créer du lien
avec eux !
Vous trouverez en parcourant cette plaquette toutes les informations
nécessaires pour mieux nous connaître, ainsi que nos diverses offres
partenariales. » - Baptiste SIBERIL, VP en charge des Partenariats
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L’Union Nationale des Étudiants en Chirurgie Dentaire (UNECD)
fédère les associations étudiantes des facultés d’odontologie du
territoire depuis 1961, année de sa création. Ces associations effectuent
toutes la triple mission de représentation des étudiants, de services
aux étudiants et d’animation des facultés. Ce qui fait de l’UNECD la
seule association représentative des quelques 7 500 étudiants en
Chirurgie Dentaire de France, grâce à son réseau composé, entre
autres, des 15 associations locales représentatives des étudiants.
Le principe d’indépendance politique, syndicale et confessionnelle
est essentiel au sein de l’UNECD. Ces valeurs nous permettent
d’assurer au mieux la représentativité étudiante tout en étant
reconnus par différentes instances, qu’elles soient ministérielles,
universitaires ou professionnelles.
Le fonctionnement de l’UNECD repose sur un modèle démocratique
dans lequel les étudiants débattent des divers sujets abordés et
expriment leurs opinions au nom de leur association locale. Les
représentants de ces dernières, appelés administrateurs,
transmettent ces idées en Assemblée Générale et Conseil
d’Administration. L’UNECD portera ensuite la voix des étudiants
auprès des instances évoquées précédemment.
Les missions de l’UNECD sont multiples et ne cessent de s’accroître au
ﬁl des ans, rendant notre fédération omniprésente sur les questions
ayant attrait à l’enseignement supérieur et à la profession.

SERVICES
FÉDÉRATION RÉSEAU
COMMUNICATION SOCIAL

DÉMOCRATIQUE

RASSEMBLER

ASSOCIATION

ETUDIANTS
PARTENARIATS ANIMER

DENTAIRE REPRÉSENTER

TUTORATS SOLIDARITE
ACTUALITÉS
FORMATION SCIENTIFIQUE INNOVATION INTERNATIONAL
INDÉPENDANT PROFESSIONNEL

CONGRÈS

S’ENGAGER ÉCOUTER
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CONGRÈS UNECD
Trois congrès nationaux sont organisés par an, à tour de rôle dans les
villes possédant une UFR d’Odontologie. Ils sont ouverts à tous les
étudiants en chirurgie dentaire de France, qu’ils soient élus,
associatifs ou non.
Ces congrès sont pour les étudiants, l’occasion de suivre de
nombreuses formations aux thématiques variées, animées par le pool
de formateurs de l’UNECD. Grâce à des étudiants toujours plus
dynamiques et actifs en congrès, le contenu et la forme de ces
derniers évoluent pour répondre aux attentes et besoins de chaque
participant.
Les partenaires de l’UNECD sont présents tout au long du congrès au
sein d’un village partenaires, aﬁn de rencontrer les congressistes
venant des quatre coins de la France.
Nous souhaitons continuer à collaborer avec nos partenaires, dans la
mise en place de créneaux de conférence pendant ces événements,
permettant aux étudiants y assistant de s’ouvrir sur les thématiques
de ceux qui seront leurs alliés tout au long de leur vie professionnelle.

Dates à retenir :
28-30 Janvier 2022 - PARIS
27-29 Mai 2022 - BORDEAUX
Octobre 2022 - LYON
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INNOVATION SOCIALE
L’Innovation Sociale regroupe tous les projets de prévention
bucco-dentaire, promotion de la santé et solidarité existants au sein
de l’UNECD. Des actions qui réunissent, motivent et touchent les
étudiants en chirurgie dentaire. Depuis quelques années se sont
d’ailleurs ajoutées les thématiques des événements responsables et
de la transition écologique.

En voici quelques manifestations emblématiques :

Gardez Le Sourire : l’année 2022 signera la 8ème édition de
notre action phare de prévention bucco-dentaire. Chaque année, les
étudiants des facultés d’odontologie partent à la rencontre des autres
étudiants de leur campus, aﬁn de leur proposer un état des lieux de
leurs connaissances et habitudes en matière de santé orale et leur
prodiguer les conseils issus des dernières
recommandations. Ce projet monté en
collaboration avec le Collège de Santé
Publique
en
Odontologie,
rencontre toujours le même
succès, et permet de sensibiliser
près de 6000 jeunes tous les ans.

Dentamain :

dernière action créée par l’UNECD, Dentamain
propose de soutenir chaque année une association différente.
L’objectif est d’avoir un impact important sur une association
méconnue du grand public, locale de préférence, tant sur les plans
ﬁnancier, humain et médiatique. En
plus de récolter des fonds pour
l’association, nous la mettons en
lumière pour lui permettre de se faire
connaître davantage.
En Octobre 2021, c’est l’association ARAME
qui a été mise à l’honneur.
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Déﬁ Sang Limite :

il s’agit cette fois d’un projet inter-ﬁlières
ainsi qu’en collaboration avec l’association Laurette Fugain. 2 fois
par an, l’UNECD aux côtés des autres
fédérations de ﬁlières de santé, sensibilise
au don du sang et don de plaquettes.
De la vulgarisation à l’organisation de
rendez-vous sur 2 à 3 jours, les étudiants
sont accompagnés pour ce qui est parfois
leur tout premier don.

Hôpital des Nounours :

toujours en collaboration avec
les différentes fédérations de ﬁlières de santé, nous sensibilisons cette
fois les jeunes enfants au milieu médical et au contact
avec les “blouses blanches”. De la Grande Section au
CP, les enfants viennent à la rencontre des
étudiants mobilisés, avec leur nounours.
Nous soignons les maux des peluches, leur
apprenons à bien brosser leurs dents et à limiter
les sucreries.

Hôpital des Nounours - Janvier 2020
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SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Depuis 2015, promouvoir l’hygiène bucco-dentaire et partager une
aventure humaine unique sont les deux grands axes des missions de
solidarité internationale de l’UNECD.
Malgré le contexte sanitaire handicapant des deux dernières années,
nos projets repartent de plus belle pour l’été 2022 grâce à la
motivation de nos étudiants et de nos contacts au local.
En étant au plus près des populations népalaise et
marocaine pendant 3 semaines, nous visitons
écoles, orphelinats, centres de réinsertion…
Au cours de ces rencontres nous échangeons,
sensibilisons et apportons du matériel d’hygiène
bucco-dentaire aux habitants.
Au fur et à mesure des éditions, nous constatons que
nos actions marquent les habitants. Forts de ces
expériences, nous travaillons sur un nouveau projet
inter-ﬁlière en Afrique qui permettrait d’élargir nos
campagnes de prévention.
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Aﬁn de partager notre savoir-faire, l’UNECD soutient les étudiants
souhaitant créer leur projet de solidarité internationale grâce au label
de solidarité internationale, créé très récemment. Ayant déjà
soutenu deux projets cette année, cette offre tend à se développer
pour former et accompagner de nouvelles associations.

Informations et contacts :
Solidarité internationale | Union Nationale
des Étudiants en Chirurgie Dentaire
(unecd.com)
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COMMUNICATION
Le pôle communication de l’UNECD n’a cessé d’évoluer au cours de
ces dernières années. À l’aide des différents supports de
communication, notre association a pu se développer et ainsi,
étendre son rayonnement.
Le Vice-Président chargé des Outils de Communication est épaulé
dans sa mission par la Task Force Communication : groupe
d’étudiants intéressés par le graphisme, le montage vidéo, la musique,
le motion design ...
Le site internet regroupe les actualités, les événements et les
informations sur les études, la vie étudiante ou encore la profession.
Une section est également dédiée à nos partenaires.

Nous communiquons à travers différents réseaux sociaux tels
que Facebook, Instagram aﬁn d’informer nos étudiants. Le nombre
d’abonnés est en perpétuelle augmentation et nous souhaitons
continuer sur cette lancée.
Les publications de nos partenaires peuvent y être relayées.

11 400 abonnés

2 750 abonnés

3 300 followers

Chaque année, nous éditons le Guide
des Études en Odontologie qui délivre des
informations sur l’UNECD, sur ses associations
adhérentes, la vie étudiante, les études de
chirurgie dentaire ainsi que les métiers qui en
découlent. Ce livret est présent dans les
locaux des associations étudiantes ainsi
qu’au format numérique sur notre site
internet.
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Tous les premiers dimanche du mois, une newsletter UNECD est
envoyée via notre mailing réseau aux étudiants en Odontologie
inscrits à celle-ci. Une seconde newsletter dédiée à nos
administrateurs est également transmise mensuellement.
À travers ces mails, nous communiquons sur les sujets d’actualité, les
articles parus sur le site internet ainsi que les événements à venir.
Nous récapitulons également les actions des différents membres du
bureau national dans l’objectif d’apporter davantage de transparence
sur notre fonctionnement et d’informations à ceux qui s’intéressent.
Il vous est possible de relayer certains de vos articles ou webinar à
venir.

NEWSLETTER UNECD
Les dernières actualités et RDV à venir à destination des
étudiants en Chirurgie Dentaire de France

Des sujets scientiﬁques, associatifs ou universitaires sont mis en
avant via la publication biannuelle du magazine de l’UNECD. Il
permet de réaliser un lien direct avec les étudiants souhaitant
participer à sa réalisation, ainsi
qu’avec nos partenaires désirant
publier un article sur un sujet de
leur choix, ou simplement une
page de publicité.
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OFFRES
PARTENARIALES
LA BASE COMMUNICATION
Standard
- Vos publications sur nos réseaux sociaux :
Post Facebook et Story Instagram dans la limite de 6 sur l’année.
- Présence sur notre site internet sur la page partenaires : votre logo,
texte descriptif et lien vers votre site internet.

Avancée
- Vos publications sur nos réseaux sociaux :
Post facebook et story Instagram dans la limite de 10 publications.
- Partage de vos publicités via notre mailing réseau dans la limite de
6 sur l’année.
- Présence sur notre site internet sur la page partenaires : votre logo,
texte descriptif et lien vers votre site internet.

LES SUPPLÉMENTS
Vous voulez encore plus de visibilité ? Voici les options que vous
pouvez associer à votre base de communication.
- Page de publicité dans la réédition de notre guide des études en
odontologie
- Votre article (jusqu’à 2 pages) ou une publicité (1 page) dans l’une des
éditions du magazine de l’UNECD
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LES OFFRES CONGRÈS
Pour aller à la rencontre des chirurgiens dentistes de demain !
- Stand au village partenaire d’un de nos congrès nationaux
- Intervention "présentation"
D’une durée de 15 minutes en amphithéâtre, cette intervention sera
l’occasion de vous présenter aux étudiants venant de toute la France.
- Intervention “formation”
D’une durée de 30 minutes en amphithéâtre, cette intervention vous
permettra de vous exprimer sur un sujet qui pourrait intéresser nos
étudiants et qui leur serait utile pour leur futur métier.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Baptiste notre VP en charge des partenariats se fera un plaisir de
répondre à vos questions.
Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante :
partenariat@unecd.com
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