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COMMENT CANDIDATER AUX ECOLES DENTAIRES AUX ETATS-UNIS ? 
 
Les pré-requis 
 

Aux Etats-Unis vous ne pouvez pas démarrer des études dentaires tout de suite après les études 
secondaires. La plupart des écoles dentaires américaines exigent un minimum de deux ou trois 
années d’études supérieures préalables.  
 
Quel que soit votre domaine de spécialisation pendant vos études pré-dentaires, vous devez 
valider un certain nombre de cours afin de pouvoir postuler aux écoles dentaires. Chaque école 
dentaire américaine a ses propres prérequis, mais en général le minimum demandé est le suivant 
: 
 
-1 an de biologie 
-1 an de chimie inorganique 
-1 an de chimie organique 
-1 an de physique 
-1 an d’anglais (littérature et composition) 
 
Vérifiez les prérequis des écoles qui vous intéressent avant de poser votre candidature. 
 

  Même si une école dentaire ne demande que deux ou trois années d’études supérieures 
préalables, plus de 96% des candidats américains auront terminé leur Bachelor’s degree (4 
années d’études supérieures) au moment d’intégrer l’école dentaire. La plupart sont diplômés 

en biologie, chimie, ou sciences physiques.1 
 

 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE EN D.D.S OU D.M.D 

 

Après validation des 2 ou 3 ans de cours prérequis ou en dernière année de leur programme 

LES ETUDES DENTAIRES AUX ETATS-UNIS 
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de Bachelor, les candidats en écoles dentaires doivent présenter un dossier de candidature. 
Les 66 écoles dentaires qui se trouvent sur le territoire américain utilisent un dossier en 
commun : AADSAS (Associated American Dental Schools Application). Ce service centralise 
et envoie aux écoles de votre choix vos données et pièces justificatives (relevés de notes, CV, 
lettre de motivation, lettres de recommandation, etc.). 

 
Il faut également présenter les résultats du Dental Admissions Test (DAT). Il s’agit d’un 
examen standard national que l’on subit au moins un an avant la date d’entrée à l’école 
dentaire et qui est exigé par toutes les écoles dentaires aux Etats-Unis. Vous pouvez vous 
renseigner sur le contenu de l’examen sur le site officiel du test : www.ada.org/en/education- 
careers/dental-admission-test/. Avant de passer le DAT, il vous faut obtenir un DENTPIN (un 
numéro d’identification personnelle) auprès de l’American Dental Association (ADA). 
Inscrivez-vous sur le site suivant : http://www.ada.org/en/education-careers/dentpin/ 

 

A savoir pour les candidats internationaux 
 

1. La plupart des écoles dentaires prennent en compte les candidatures des étudiants 
internationaux, mais chaque école dentaire a sa propre politique d’admission les 
concernant. Par exemple, l’école peut exiger que les candidats aient validé les cours 
prérequis dans une université américaine. Les écoles publiques favorisent les résidents de 
l’état dans lequel elles se trouvent, et donc ne prennent que très peu ou pas de candidats 
internationaux. 
Une liste complète des 66 écoles dentaires accréditées par l’ADA se trouve sur leur site: 
https://www.ada.org/en/coda/find-a-program  

 

2. Selon l’ADEA (American Dental Education Association), les étudiants internationaux 
doivent s’attendre à financer la totalité de leurs frais de scolarité puisqu’il existe très peu 
de bourses1. Cependant, certaines écoles dentaires vous permettent d’obtenir un prêt ; 
renseignez-vous auprès du bureau d’aide financière de l’université. Pour la plupart des 
écoles dentaires, les frais de scolarité dépassent les $55.000 par an, auxquels il faut ajouter 
les frais de laboratoire et d’équipement, souvent très élevés. 

 
3. Un test d’anglais vous sera demandé ; par exemple le TOEFL (www.ets.org/toefl) ou l’IELTS 

(www.ielts.org). 
 

4. Pour beaucoup d’écoles dentaires, vous devez passer par un service d’évaluation de 
diplômes étrangers. Vérifiez auprès des universités auxquelles vous postulez pour savoir 
quel(s) service(s) elles acceptent. 

 
5. Sachez que le titre de D.D.S. ou D.M.D. d’une école américaine ne donne pas 

automatiquement droit à l’exercice de la fonction ni aux Etats-Unis ni hors des Etats- Unis. 
 
6. Une licence d’exercice (à obtenir auprès de son état de résidence) est nécessaire pour 

travailler en tant que dentiste aux Etats-Unis. Cette licence ne garantit pas non plus 
l’obtention d’un visa de travail. 

 
 
COMMENT SE DEROULENT LES ETUDES DENTAIRES ? 

 
Les études dentaires durent quatre ans, aboutissant à un D.D.S. (Doctor of Dental Surgery) 
ou un D.M.D. (Doctor of Dental Medicine), diplômes de valeur équivalente aux Etats-Unis. Les 
deux premières années se concentrent sur les sciences médicales et dentaires de base, suivies 
par deux années de formation clinique. 

 
1 https://www.adea.org/GoDental/Non-traditional_Applicants/International_students.aspx  

https://www.adea.org/GoDental/The_application_to_dental_school__ADEA_AADSAS.aspx
http://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test/
http://www.ada.org/en/education-careers/dental-admission-test/
http://www.ada.org/en/education-careers/dentpin/
https://www.ada.org/en/coda/find-a-program
http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org/
https://www.adea.org/GoDental/Non-traditional_Applicants/International_students.aspx
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Certaines écoles vous donnent l’opportunité d’obtenir d’autres diplômes en plus du D.D.S. ou 
D.M.D., surtout pour ceux qui s’intéressent aux carrières dans l’enseignement, la recherche ou 
l’administration. Ces diplômes peuvent être au niveau master (M.A., M.S., M.B.A. ou M.P.H.) ou 
doctoral (Ph.D., M.D. ou D.O.). Un programme de double diplôme dure en moyenne six ou sept 
ans. 

 
L’étudiant doit passer ensuite un examen appelé – le Integrated National Board Dental 
Exam (INBDE) – afin de pouvoir obtenir une licence d’exercice. Toutes les informations sur le 
INBDE se trouvent sur cette page : https://jcnde.ada.org/en/inbde  

 

Il est possible de compléter le diplôme D.D.S. /D.M.D. par un residency program (formation 
pratique postuniversitaire en milieu hospitalier) et/ou par une formation supplémentaire 
postdoctorale pour se spécialiser dans l’un des neuf domaines reconnus par l’ADA : santé 
publique dentaire, endodontie, pathologie bucco-dentaire et maxillo-faciale, imagerie bucco-
dentaire et maxillo- faciale, chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale, orthodontie et 
orthopédie dentofaciales, pédodontie, parodontie, ou prothèses dentaires. 

 
COMMENT CANDIDATER AUX PROGRAMMES DE POSTDOCTORAT EN TANT QUE 
DENTISTE ETRANGER ? 

 
Les dentistes qui ont obtenu leur diplôme en dehors des Etats-Unis peuvent postuler 
directement dans des programmes postdoctoraux aux Etats-Unis. Les étapes sont les suivantes 
: 
 

1. Trouvez une formation dans le domaine de spécialisation qui vous intéresse sur le site de 
l’ADA : https://ada.org/en/coda/find-a-program/search-dental-programs), sur le site des 
National Matching Services (https://natmatch.com/dentres/), ou par le moteur de 
recherche de l’ADEA (http://programpages.passweb.org/search). 

 

2. Déposez un dossier de candidature aux programmes de votre choix. Vous allez devoir 
remplir un ou plusieurs dossiers, selon l’établissement : un dossier institutionnel propre 
à l’établissement et/ou le dossier ADEA PASS (Postdoctoral Application Support Service). 
Cliquez ici pour avoir une checklist des étapes de candidature. 

 
 

QUE DOIT FAIRE UN DENTISTE ETRANGER QUI SOUHAITE OBTENIR UNE LICENCE 
D’EXERCICE ? 

 
Les licences d’exercice sont délivrées par chaque état et les conditions d’obtention diffèrent 
d’un état à l’autre. En général, la procédure est la suivante : 

 
1. Déterminez l’état où vous souhaitez exercer et contactez le state board of dentistry pour 

connaître les conditions d’éligibilité. Vous trouverez les coordonnées des 50 boards sur :  
www.ada.org/en/education-careers/licensure/licensure-dental-students/state-dental-
boards  

 

2. Les dentistes qui ont obtenu leur diplôme en dehors des Etats-Unis ou du Canada, doivent 
faire une formation complémentaire appelée « advanced standing dental education 
programs ». C’est l’ADEA qui peut vous fournir des informations sur ces programmes. 

 
3. Passez l’examen INBDE. 
 
4. Passez un examen clinique administré par l’état dans lequel vous souhaitez exercer, ou 

https://jcnde.ada.org/en/inbde
https://www.ada.org/en/coda/find-a-program/search-dental-programs#t=us&sort=%40codastatecitysort%20ascending
https://natmatch.com/dentres/
http://programpages.passweb.org/search
https://www.adea.org/PASSapp/
https://www.adea.org/uploadedFiles/ADEA/Content_Conversion_Final/dental_education_pathways/pass/Applicants/ADEA-PASS-Application-Checklist.pdf
http://www.ada.org/en/education-careers/licensure/licensure-dental-students/state-dental-boards
http://www.ada.org/en/education-careers/licensure/licensure-dental-students/state-dental-boards
https://www.adea.org/Secondary.aspx?id=11329
https://jcnde.ada.org/en/inbde
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par une agence régionale reconnue par cet état. Contactez le state board pour 
déterminer quel(s) examen(s) est/sont accepté(s) et les modalités d’inscription. 

 
5. Obtenez un dossier de candidature auprès du state board. Remplissez-le soigneusement 

et passez toute étape supplémentaire demandée. 

6. Envoyez le dossier au state board.4 
 
Pour plus d’informations consultez la page web de l’ADA, « State Licensure for 
International Dentists » 
 
Attention: La licence d’exercice ne garantit pas l’obtention d’un emploi et d’un visa de travail. 
Pour s’informer sur les visas, veuillez consulter le site de l’ambassade des Etats- Unis : 
https://fr.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/ 
 
 

SOURCES D’INFORMATION UTILES 
 

• American Dental Association, www.ada.org 
• American Dental Education Association: www.adea.org  
• American Student Dental Association, www.asdanet.org. 
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