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l’Université de Reims Champagne-Ardenne. En 2009, il a obtenu son Doctorat de
Sciences de l’Université Paris Diderot (Paris 7) et un PhD en Biologie Orale de
l’Université de Birmingham (GB).
Il a travaillé en exercice privé pendant 18 ans, avec un exercice limité à
l’endodontie avant de rejoindre l’équipe de la faculté dentaire de l’Université
de Paris Diderot pour une carrière Hospitalo-Universitaire.
Actuellement, il est enseignant, chercheur et Praticien Hospitalier, et a été promu au titre de
Professeur en Odontologie Conservatrice-Endodontie en 2016.
Il est le directeur du Diplôme Universitaire Européen d’Endodontologie (3 années de formation) et
très impliqué dans l’enseignement et la recherche (Clinique et fondamentale) en endodontie. Il
consacre dorénavant 50% de son temps à un exercice clinique spécialisé en endodontie (Hôpital
Saint Julien (CHU de Rouen)), et 50% à la recherche clinique et scientifique sur l’ingénierie
tissulaire et la cicatrisation/régénération pulpaire. Il fait partie de l’équipe du Professeur Berdal
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