
 

                                                             

Thaïlande - 2015 

Le dernier Congrès annuel de la Fédération Den-

taire Internationale (FDI) s'est tenu à Bangkok du 

22 au 25 septembre 2015. 

La Dentisterie au XXIème siècle. 

" Nous sommes très heureux que le Congrès den-

taire mondial annuel de la FDI se déroule en 

2015 pour la première fois en Thaïlande. Le pays 

est en train de devenir un lieu important pour le 

débat sur des questions clés comme la santé buc-

codentaire et le vieillissement de la population, 

contrôle de la carie et de la prévention et des pra-

tiques novatrices comme la dentisterie de l'inter-

vention minimale. 

La FDI relève la barre en apportant une nouvelle 

perspective internationale à un débat régional et 

national sur la santé bucco-dentaire, la pratique 

dentaire et de la politique de santé. Elle fournit 

une formidable occasion de partager leurs con-

naissances et expériences avec des collègues den-

taires de tous les continents, à remettre en ques-

tion nos propres idées et d'élargir notre percep-

tion. Cette perception internationale est encore 

plus essentiel dans un monde de la migration des 

dentistes et patients dentaires. 

La Thaïlande est également gagne rapidement une 

réputation enviable pour la qualité de ses soins 

par voie orale, soutenu par son programme de 

couverture universelle, mis en place en 2002, ce 

qui leur donne un meilleur accès aux services de 

santé, y compris les services dentaires. En outre, 

la sensibilisation croissante de la santé et de l'hy-

giène dentaire et buccale, une population crois-

sante et l'augmentation du revenu par habitant va 

assurer une augmentation constante de la de-

mande pour les produits et les services dentaires." 

  Tin Chun Wong     

Président de la FDI     

La Thaïlande a édité des documents philatéliques 

à cette occasion, comme d'autres pays l'avaient 

déjà fait auparavant.  

 

La dernière parution date de 2014 à l'occasion du 

Congrès à New-Delhi (voir Vol. I p.9). 

Deux entiers, respectivement de 6 et 15 bahts, ont 

été édités avant le tenue du Congrès. Les 2 sont 

présentés avec la même image au verso. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la parution du 1er volume, un certain 

nombre d'événements dentaires se sont tenus, et il 

se doit donc de commencer par eux. 

Après cette première mise à jour, il sera fait place à 

des documents philatéliques et autres retrouvés au 

cours de nos recherches récentes, et dont il n'avait 

pas été fait mention auparavant. 



 

 

 
Le timbre de valeur de 3 bahts a été mis en vente le 

jour d'ouverture du Congrès, le 22 septembre 2015. 

On y découvre les monuments de Bangkok qui sont le 

Balançoire géante, le Temple du Bouddha d'Éme-

raude, le Monument de la Démocratie, le Mont d'Or 

au Wat Saket, et l'emblème du  

Congrès dentaire mondial 2015.   

Enveloppe 1er jour avec 6 timbres. 

 
 et avec un beau cachet avec dents, 

dont un implant au centre. 

 

Et déjà l'annonce du prochain Congrès de la FDI 

en Pologne à Poznan en 2016. 

 

Il sera fait maintenant un petit rappel de l'avant-

dernier Congrès annuel de la Fédération Dentaire 

Internationale tenu en septembre 2014 en Inde. à 

New Delhi. 

  

Un milliard de sourires accueillent le monde de la  
dentisterie  

au 102ème Congrès dentaire mondial annuel de la FDI 
en 2014.  

 

L'Association Dentaire Indienne (IDA) en a été 

l'hôte. Ayant une portée internationale, ce fut un 

événement unique dans le calendrier dentaire de 

2014 avec une audience m adresses séparondiale 

de plus de 10 000 visiteurs. 

Un programme scientifique de pointe a été conçu 

en harmonie avec l'IDA dans le but de conduire le 

monde vers une santé buccodentaire optimale. Ce 

programme a satisfait la curiosité des participants 

en insistant sur des sujets qui sont d'une impor-

tance croissante pour la profession. Il a offert une 

occasion unique de partager des connaissances 

avec des collègues du monde entier, tout en dé-

couvrant le paysage professionnel d'une région 

différente.  

 

 
Inde - Enveloppe 1er jour (11-9-2014) 

Avec un timbre commémoratif sur la lignée Drukpa du 

bouddhisme (Émission du 14 mai 2014) 

 

Cette lignée acquit le nom de Drukpa au XIIème 

siècle. 

 



 

                                                             

Cette enveloppe a été créée par mon Ami & Col-

lègue le Dr. Yogesh T. Chandarana. 

L’illustration et la cachet de l’enveloppe montrent 

le Dr R. Ahmed - Le Père de la Médecine  

Dentaire en Inde (1890-1965)  

 

 

et le "Taj Mahal", une des merveilles du monde 
qui, comme pour la dentisterie, est l'exemple  
parfait d’une "Balance structurelle et  
Harmonie esthétique".  

 
Entier type Meghdoot (Messager du nuage)  

Inde (2014) - Timbre de Mahatma Gandhi 

vendu au tarif intérieur de 50 paise  

(type 2 à une  pile de 15 traits courts et fins) 

 
Dr R. Ahmed  

Le Père de la Médecine Dentaire en Inde  

Nous resterons en Inde avec ces quelques autres 

FDC. 

Le Dr Magee a étudié à l'école de méde-

cine à l'Université George Washington et à l'école 

dentaire de l' Université du Maryland. Après avoir 

terminé sa résidence en chirurgie générale à 

l'Université de Virginie, il se spécialise en chirur-

gie plastique  (voir page 96/Vol I). Il est le chef de 

file en matière de chirurgie plastique et cranio-

faciale. Il fonde l' " Opération Sourire  " en 1982 . 

En 1999, il lance "World Journey of Hope 99", la 

plus importante mission chirurgicale dans l'his-

toire consacrée à la correction du vi-

sage malformations chez certains enfants les plus 

démunis du monde.  

Le timbre, dédié en son honneur, montre un bébé, 

avec une fente palatine, avant et après l'interven-

tion. 

 

 

 

La cachet a été émis en 2012 à l'occasion de la 5ème 

Conférence dentaire d'Inde. 

 

Un autre FDC, avec le même timbre, fut édité en 

2011, ayant pour sujet "Le train du Sourire : Chi-

rurgie de la fente". 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_school&usg=ALkJrhiEVMGxkZolbDqHIFIM0KrnUipqyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_school&usg=ALkJrhiEVMGxkZolbDqHIFIM0KrnUipqyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University&usg=ALkJrhjyL_ffhPefXuF3bjTHok0Y
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_school&usg=ALkJrhipotB3jDXBY6KHXnKKNNh-k9iUTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_school&usg=ALkJrhipotB3jDXBY6KHXnKKNNh-k9iUTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Maryland&usg=ALkJrhhlBDpiA3we1eD01j2hUCyNlnhRGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Virginia&usg=ALkJrhhwnpO7B83GQ_S_K-GBk883Qmg_gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Smile&usg=ALkJrhj3GVYFOzbgb557HxZB3TAnHuxiXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DWorld_Journey_of_Hope_%2799%26action%3Dedit%
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dwilliam%2Bmagee%26espv%3D2%26biw%3D1677%26bih%3D888&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Deformities&usg=ALkJrhj0Hk9D8wZjy4n8wOP8R0gw0aJRPQ


 

 

Et encore un autre pour le 77ème anniversaire de la 

Société Indienne de Parodontologie (2012). 

 

 

L'Inde est assez prolifique en FDC dentaires et 

elle nous présente cette enveloppe à l'occasion du 

30ème anniversaire de l'Institut des Sciences Den-

taires Maulana Azad, à New Delhi. 

 

 

 

Maulana Azad Dental College et l'hôpital se trou-

vent près de Delhi dans le Campus Maulana Azad 

Medical College. Le Collège et l'hôpital ont fait 

leurs débuts en 1983 pour répondre aux besoins en 

soins dentaires des résidents de Delhi et les zones 

adjacentes. L'institut est un centre de formation 

technique dans le domaine de la dentisterie, effec-

tue des recherches et fournit des services profes-

sionnels de soins de santé dentaire spécialisés de 

base ainsi que pour les patients. Tous les étudiants 

après avoir terminé la formation de quatre ans su-

bissent une années de obligatoire de stage.  

 

Ce Collège universitaire scientifique Rajas en Inde 

regroupe plusieurs enseignements diplômants 

d'ingénieurs, de pharmaciens et de chirurgiens-

dentistes.  

 

 

Entier type Meghdoot (Messager du nuage)  

Inde (2006)  

vendu au tarif réduit de 25 paise  

et affranchi par le timbre Ratha de Mahabalipuram 

sous-type 1  

(pile de 13 traits courts et épais à droite du timbre) 

(mai 2003 à février 2005) 

 

Et un dernier FDC spécial imprimé pour le 18ème 

Congrès Dentaire Asie-Pacifique, tenu en même 

temps que la 50ème Conférence Dentaire Indienne  

en janvier 1996. 

 

 

 

La création de l'École de Médecine des Philip-

pines date de 1905. Elle a ensuite été intégrée dans 

l'Université des Philippines et a été renommé Col-

lège de Médecine et de Chirurgie. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'université  

a continué à organiser des classes dans divers lo-

caux de fortune. Après la guerre, l'université est 

transférée au campus Diliman en 1948. 

 

 



 

                                                             

Le Collège of Dentisterie (CD) a été fondé en 
1915 et offre un premier cycle d'études supé-
rieures, et des programmes d'études supérieures en 
dentisterie. Il administre la clinique dentaire de 
l'Hôpital général des Philippines. 

  
Bloc de 4 timbres - Philippines (2015) 

En février 2015, la Philippine Postal Corporation 

(PHLPost) a émis un timbre commémoratif à l'oc-

casion de la célébration du centenaire de l'Univer-

sité du Collège des Philippines de Dentisterie. 

Mis à part la formation dentaire et l'instruction de 

premier cycle, le Collège a été celui qui a introduit 

la dentisterie communautaire dans le pays. Il offre 

également des cours de deuxième cycle en ortho-

dontie, les premiers Masters of Science Degree en 

Dentisterie aux Philippines. 

 

Sur le FDC on retrouve évidemment le timbre  

et le cachet commémoratif reprenant le logo. 

Le timbre montre le logo du centenaire du Collège 

avec l'image de l'emblème des Dentistes, le bâton 

d'Asclépios (une tige entrelacée avec un serpent) 

associée à la guérison et une image d'un miroir de 

bouche, instrument dentaire commun. La toile de 

fond montre le bâtiment du Collège. 

Les mesures du timbre sont de 30mm x 40mm et a 

été imprimé par Amstar Company, Inc. Sur du 

papier sans filigrane importé. Environ 104 000 

blocs-feuillets ont été imprimés. 

Nous joignons également 2 timbres médicaux. 

Le premier édité en 1982 à l'occasion du 75ème  

anniversaire du Collège de Médecine. 

 

 

L'Université des Philippines, Collège de Médecine 

(UP College of Medicine, UPCM) est l' école de 

médecine de l' Université des Philippines Manille, 

la plus ancienne université constituante de 

l' Université des Philippines . Sa création en 1905 

est antérieure à la fondation du système et en fait 

l'une des plus anciennes écoles de médecine dans 

le pays. Le Philippine General Hospital, hôpital 

universitaire national, sert d'hôpital d'enseigne-

ment.  

 

Un deuxième timbre de 2003 représente le Centre 

Médical St Luke. 

.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_school&usg=ALkJrhgJiOOlOOzZhMza9PvJpb0x9FKxag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_school&usg=ALkJrhgJiOOlOOzZhMza9PvJpb0x9FKxag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippines_Manila&usg=ALkJrhiW6c7SWMJvIQsuLomfwiIC-Fr-uQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippines_System&usg=ALkJrhgEbiZDnwXWDETXiK88mLRH3XOnzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_General_Hospital&usg=ALkJrhicku5N56emVauxQzov-wbNZVoBwg


 

 

Revenons maintenant sur des documents non re-

pris dans le 1er volume. 

 

Afghanistan : L'Université de Médecine de Ka-

boul comporte aussi une Faculté de Stomatologie. 

La première série de 2 timbres a été éditée en 

1950 pour le 19ème anniversaire de sa Fondation. 

 
La Faculté et le Shah Nadir. 

Puis 2 autres non-dentelés en 1951 pour le 20ème 

anniversaire. 

 

 

 

 

 

Avicenne. 

Et le suivant en 1953 à l'occasion du XXIIIème  

anniversaire de la Faculté. 

 
Le Shah Nadir. 

Basé sur les demandes d'établissement de l'ensei-

gnement supérieur dans le pays, sous le règne de 

Nader Shah en 1932, après un vaste échange entre 

l'Afghanistan et les délégués turcs, la Faculté de 

Médecine a été créé dans le pays. Il y avait un 

manque de cadres universitaires et personnel ad-

ministratif pour gérer les affaires de la faculté, de 

sorte qu'il a été demandé au gouvernement turc de 

coopérer, et les professeurs turcs ont pris la res-

ponsabilité de la Faculté de Médecine.  

Le Dr Rafiqi Big a été le premier chancelier de 

l'Institut. Il a été créé différents départements de la 

Faculté de Médecine, ainsi qu'un grand nombre de 

services exceptionnels dans le domaine de la for-

mation des médecins en Afghanistan. 

 

Afrique du Sud : L'Association Dentaire a or -

ganisé en 1997 un Congrès à Data Sun City à l'oc-

casion du 75ème anniversaire du service pour tous 

les peuples d'Afrique du Sud. 

 

 

Allemagne : Depuis quelques décades les cours 

et conférences de formation professionnelle sont 

réalisés avec l'apport d'une caméra permettant une 

vue sur grand écran par vidéotransmission. Les 

praticiens auront également la possibilité de vi-

sionner ces vidéos à distance. De même au cabi-

net, la caméra est aussi utilisée pour montrer au 

patient leur bilan dentaire et suivre ainsi en direct 

sur  un écran de télévision les soins réalisés par le 

praticien. 

 

 

 



 

                                                             

Quelques expositions de matériel en Allemagne : 

 

 
FDC émis à l'occasion du 23ème Internationale Dental-

Schau IDS 86 tenu à Cologne du 7 au 12 avril 1986. 

Idem à Hamburg en 1974. 

 

Autant à Munich en 1983. 

 

 

Et à Munich pour les Prothésistes en 1979. 

 

 

Autriche :  

Le 70ème Congrès de la FDI à Vienne en 1982 a 

vu l'édition de très nombreux documents qui n'ont 

pas tous été repris dans le premier volume.  

Nous les présentons donc ici. 

Pour commencer voici l'annonce de l'édition du 

timbre par la poste.  

 

Le tirage du timbre le 23 septembre 1982 s'est éle-

vé à 3 550 000 exemplaires en pages de 50. 

 

 

 

Voici pour suivre encore quelques FDC. 

 



 

 

Ces 2 FDC montrent le cachet de Ste Apolline et 

l'annonce du Congrès sur une enveloppe avec l'ef-

figie du Prince Eugen von Savoyen et son timbre. 

 

 

 

Une carte avec le même cachet. 

 

 

Et encore 3 FDC du Congrès 

 

 

 

 

 

 

Canada :  

Centenaire de l'Université d'Alberta. 

Le carnet, au tirage de 1 500 000 ex., fut édité le 7 

mars 2008 à l'occasion du centenaire de la fonda-

tion de l'Université, fondée en 1908. Aujourd'hui 

l'Université est un centre d'excellence en re-

cherche, incluant la Dentisterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de 4 paires de timbres de 0.52c 

auto-adhésifs.  

Le timbre de l'Université d'Alberta montre l'emblème 

et un détail architectural  

du bâtiment de la  

Faculté de Médecine Dentaire. 



 

                                                             

 
Le carnet 

 

Israël. 

La Faculté de Médecine Dentaire  a été fondée en 
1953, à l'initiative conjointe de l'Université 
H é b r a ï q u e ,  H a d a s s a h  e t  l a  F r a t e r n i t é   
Alpha Omega.                                                           

En 1964, l'école a déménagé à Ein Kerem sur le 
campus médical. En 1965, l'école a été reconnue 
comme la septième Faculté de l 'Université 
H é b r a ï q u e  d e  J é r u s a l e m .                                         

                             

La méthode d'enseignement est basée sur un 
p a t i e n t  e n  s o i n s  i n t é g r é e  e t  g l o b a u x .                       
La Faculté de médecine dentaire offre des défis 
pour les jeunes ayant un intérêt dans la profondeur 
de la profession biomédicale, ainsi que des 
compétences techniques, et les défis en matière de 
recherche, d'enseignement et de service clinique.    

Après trois années d'études il est décerné le titre 
de "bachelier en sciences médicales" (B.Med.Sc) 
et après six années d'études le titre de "Docteur en 
Médecine Dentaire" (DMD).                                    

En 1997, la Faculté inaugure un 

nouveau bâtiment au nom du Dr D. 

Walter Cohen (E.U) qui est un 

expert de renommée mondiale 

dans le domaine de la parodontie. Il 

a été le doyen de l'Université de 

Pennsylvanie et est Diplomate de l'American 

Board of Periodontology (AAP).      

 

Le Dr Cohen a écrit et contribué à 22 manuels 

scolaires et plus de 125 articles et a reçu de nom-

breux prix de partout dans le monde.  

 

 
Feuillet souvenir. 

  

 

Kuwait. 

Quelques FDC de différents congrès. 

- 1989 

Conférence de l'Association Dentaire du Kuwait. 

 

 
Série de 3 valeurs différentes. 



 

 

- 1996 :  

Les concepts modernes en dentisterie. 

 
3 timbres de valeurs différentes. 

 

- 1967 

 

 

 

 

 

L'Hôpital et les soins dentaires. 

Journée de l'OMS. 

 

Inde. 

- La formation médicale à l'armée. 

 
Bloc de 4 timbres. 

- Le campus universitaire Maduranthagam : ce site 

universitaire scientifique regroupe plusieurs ensei-

gnements. 

 
L'Institut des Sciences Dentaires. 

Entier type Meghdoot (Messager du nuage)  

vendu au tarif réduit de 25 paise  

(la moitié du prix d'une carte postale)  

(pile de 15 traits à droite du timbre) 

 

Pologne. 

Réunion de l'Académie de Stomatologie à Poznan 

en 1971 

 

Un beau caducée orne le cachet. 

 

Pays-Bas. 

 

Flamme de la FDI  (1957) 

 

 

 



 

                                                             

Pays-Bas. 

 

 

 

 

 

De beaux sourires ornent ces 2 timbres.(2002) 

Mexique (2010) 

L'Université d'UNAM : Universitad Nacional Autonoma de Mexico. 

 

        Bloc de 34 timbres consacrés 

           à l'Université pour son 

            100ème anniversaire. 

 

                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                    L'étudiant au travail. 

 



 

 

Pays-Bas. 

En 2008, la plus ancienne société dentaire des 

Pays-Bas, la "Tandheelkundige Genoot-

schap"  (Société Dentaire) a édité une vignette 

avec son logo attenant à un timbre postal, et y 

montrant aussi une ancienne peinture d'un peintre 

inconnu de l'année ± 1500. 

On peut y voir une extraction dentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japon - Présentation postale du timbre - 1983 

     

 

Timbre édité à l'occasion du  

71ème Congrès de la FDI à Tokyo. 

 

 

France - Flamme et lettre : La Librairie Julien  

Prélat, aujourd'hui disparue, était l'un des meilleurs 

supports d'édition professionnelle. - (1959) 

 

 

Enveloppe avec annonce des  

XXIIIèmes Journées Dentaires de Paris. 

 

Chine. 

En 2010 l'Université de Pékin a personnalisé 2 

timbres. 

Il est à remarquer que ces timbres avaient déjà été 

édités en 2006 en un bloc de 4 paires lors du 94ème 

Congrès de la FDI à Shenzhen avec la vignette 

consacrée au logo de la FDI. (Voir Vol. I p. 272)  

  

 

 

 

 

 

 

          

         Les soins dentaires          Prévention 



 

                                                             

 

Allemagne - Réunion de Dentiste - 1897 

 

Les Dentistes ne se refusaient rien !! 

 

La brasserie Grüber dite " Baeckenhiesel" 

près de l'Orangerie (1892 - 1911) 

 

Singapour - Congrès de la FDI - 2009

 

Stockholm - Congrès de la FDI - 2008 

 

 

 

Montréal - Congrès de la FDI - 2005 

 

Buenos-Aires - Congrès de la FDI - 1987 

 



 

 

Vignettes de Congrès dentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Greene Vardiman Black (1836-1915) 

À l'âge de dix-sept, il décide d'étudier la méde-

cine. Après ses 4 années d'études (1853-1856) 

passées à acquérir des connaissances en anatomie 

et de médecine, il étudie l'art dentaire chez JC 

Speer, dentiste au Mt. Sterling (Ill.). Il installe son 

cabinet dentaire à Jacksonville, où il devient un 

praticien très bien connu et respecté de la dentiste-

rie. 

Il n'a jamais accepté  la dentisterie en tant qu'art 

mécanique telle qu' enseignée en son temps. Il a 

plutôt fait la dentisterie une profession digne, 

scientifique et hautement qualifiée.  

Le travail de Black sur feuille d'or était si bien fait 

qu'il ne pouvait pas être amélioré. 

Il a inventé le cordon entraîné par le moteur den-

taire avec un moteur de pied en 1870.  

 

Statue de Black inaugurée le 7 août 1918 ,  

3 ans après sa mort. 

 

La formule de l'amalgame de Black est presque 

inchangée à ce jour.  

Il a même donné loin sa classification des caries 

dentaires et des terminologies dentaires standardi-

sés . 

Black a établi des principes régissant la concep-

tion de cavités et il a publié son concept 

"EXTENSION POUR LA PRÉVENTION" en 

1891 dans un article publié dans la revue Dental 

Cosmos.  

La sagesse de son travail est restée incontestée 

pendant presque un siècle.  

Il a occupé des postes respectables innombrables 

dans le domaine de la dentisterie. Il a été le prési-

dent de la section de l'étiologie, la pathologie et de 

bactériologie.  

 

Il avait gagné le Prix Miller pour sa contribution à 

l'avancement de la dentisterie. 

La Société dentaire de l'État de New York lui a 

également décerné le "Fellowship médaille".  

Black déclarait que «Le professionnel n'a pas le 

droit autre que d'être un étudiant continuel ». 

Il avait aussi prédit peu avant sa mort " Le jour 

vient sûrement et peut-être au sein de la durée de 

vie de vous, jeunes gens devant moi quand nous 

serons engagés dans la pratique dentisterie pré-

ventive plutôt que réparatrice".  

In Joseph R. Le père de la dentisterie moderne - Dr Greene 

Vardiman Black (1836-1915). J Conserv Dent  

 

États-Unis 

Formation professionnelle après 1780.  

 

 

 

Le Dr Black enseigne à l'Université. 



 

                                                             

Turquie (2013) 

 
Timbre édité à l'occasion du 50ème anniversaire de 

l'Université d'Ankara. (14.12.2013) 

 

Documentation postale  

 

Turquie - FDC 1970 

 

 

IXème Congrès National des Dentistes Turcs. 

Bornova - Izmir. 

 

 

 

Turquie - FDC 1996 

 

 

Association dentaire Turque 

3ème Congrès Dentaire International 

Ankara - 18.06.1996 

 

Venda - Collège d'Infirmières et Infirmiers. 

 

 

Série de 4 timbres. (1988) 

 

 

2 cartes maximum. 



 

 

Brésil  

 
150 ans de l'Académie Nationale  de Médecine 

 

Égypte - 1928 

 
Imhotep - Mohamed Ali Pacha 

Congrès International de Médecine au Caire  

& 

100ème anniversaire du département de Médecine à 

l'Université du Caire. 

Égypte  - 1980 

 
Journée de la Médecine 

avec au centre 

l'emblème du Syndicat des Médecins. 

Égypte  - 1978 

 
150ème anniversaire  

du Collège de Médecine Kars El Einy 

Égypte - FDC 1985 

 
2ème Conférence Dentaire Internationale au Caire 

Emblème de la Conférence  

des Chirurgiens-Dentistes. 

Malaisie - 16ème Congrès Asie-Pacifique. (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

Malaisie  

 

 

 

 

 

 

 

Roumanie -  FDC (1978) 

 

4ème Cours de Stomatologie infantile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suède (1982) 

 

Carte entier 

Flamme : Prophylaxie bucco-dentaire (1984) 

L'Institut d'Odontologie 

Soudan - 1974 

 

50ème anniversaire de la Faculté de Médecine. 

Ceylan - 1970 

 
Centenaire de l'École de Médecine de Colombo. 

Saint-Marin - 1979 

 
FDC - Sainte Apolline 

XIIIème Congrès de Stomatologie 



 

 

Saint-Marin - 1979 

 
FDC - XIIIème Congrès de Stomatologie  

Thaïlande 

 
Lettre de l'Association Dentaire de Thaïlande. 

Tunisie 

 
Enveloppe de la Société Tunisienne  

d'Odontostomatologie du Sport. (1998) 

France 

 

Enveloppe  - Faculté d'Odontologie de Lille 

 

France 

 
Association Générale des Dentistes de France. 

 

États-Unis - 1972    

 

 Armée - Service Dentaire. 

Allemagne - Düsseldorf (1937) 

 
10ème Exposition Dentaire Internationale. 

Allemagne - Düsseldorf (1953) 

 
XIIème Exposition Dentaire Internationale. 



 

                                                             

Allemagne - Frankfort (1959) 

 

 
Exposition Dentaire Internationale. 

 

 

Allemagne - Frankfort (1959) 

 
Exposition Dentaire Internationale. 

 

 

 

Allemagne - Berlin (1982) 

 

Congrès de formation continue dentaire. 

 

États-Unis 

 

 
Convention dentaire à Joplin, Mo - 1911 

 

 

 

Pays-Bas 

 

 
Laboratoire de prothèse dentaire 

ayant appartenu à la famille Holtzafel  

durant 3 générations. 

(1850-1960) 

 

 

 



 

 

Argentine - 1998 

 

 
Enveloppe illustrée de l'Association  

Odontologique d'Argentine montrant leur siège. 

 

Grande-Bretagne -1930 

Formation des Hygiénistes dentaires. 

 

 

 

Et aux États-Unis 

 

Turquie  

 

 
FDC - 25ème Anniversaire de la Faculté de Médecine  

de l'Université Cukurova. (1997) 

 

France - Montpellier (2003) 

 

Entier postal. 

Faculté de Médecine de Montpellier (XVIIème) 

 

Verso de l'enveloppe, avec d'autres vues de la ville. 

La Faculté de Médecine de Montpellier est la plus 

ancienne en activité du monde.  Le 26 oc-

tobre 1289, le pape Nicolas IV adresse, de-

puis Rome, la constitution apostolique "Quia Sa-

pientia", à tous les docteurs et étudiants de la ville 

de Montpellier, créant ainsi officiellement 

l'université de Montpellier regroupant le droit, la 

médecine, les lettres et la théologie.  

La faculté est située dans le centre-ville de Mont-

pellier, pour les bâtiments historiques.  

Parmi les célèbres savants diplômés de médecine 
à Montpellier, on peut ci-
ter : Nostradamus, François Rabelais, etc... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1289
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostradamus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais


 

                                                             

Encore quelques bâtiments  

& écoles universitaires. 

 

 
Evans Museum and Institute of Dentistry  

Philadelphia, PA  

 
Texas Dental College - Houston 

 

 

 
University of Rochester, NY- 1941 

 

 
University of Michigan - 1908  

 

 

 

 

 
University of PA - Dental Hall.  

 

 
Nancy- Institut dentaire. 

 

 
Grande-Bretagne- École d'Assistantes Dentaires. 

 

 
États-Unis - Hôpital général de Tilton.  



 

 

Nicasio Etchepareborda (1857-1935) 

(Voir Vol. I p. 101) 

 

 

L'école de médecine dentaire de Buenos Aires, en 

Argentine, a été fondée lors d'une séance du con-

seil délibératif de l'école médicale le 23 Dé-

cembre, 1891.  

Le premier professeur de dentisterie, le Dr Nicasio 

Etchepareborda, avait obtenu son diplôme de den-

tiste à l'Ecole dentaire de Paris en 1882. Le nou-

veau programme en dentisterie, faisant toujours 

partie de l'école de médecine, a commencé le 23 

mars, 1892 avec 5 étudiants. En 1894, la période 

d'étude passe à à deux ans, et en 1899, le titre de 

bachelier a été nécessaire à l'entrée.  

En 1910, le curriculum prévoit une période de 

trois ans, et passe à un programme de quatre ans 

en 1919.  

Le doctorat en dentisterie a été approuvé en 1921.  

De nouveaux cours ont été développé et en 1935, 

le programme a été étendu à 5 ans.  

La loi n ° 12846 du 26 Novembre, 1946 a séparé 

la Faculté de dentisterie de Buenos Aires de la Fa-

culté des sciences médicales.  

La Faculté de Dentisterie de Buenos Aires a célé-

bré son centenaire en 1991, avec une " Semaine 

dentaire" au cours de la première semaine 

d'Octobre. Une exposition d'art a eu lieu de même 

qu' une exposition de périodiques dentaires argen-

tins de 1899 à ce jour.  

Pour célébrer le centenaire, la Poste d'Argentine a 

émis un timbre montrant un portrait du Dr Nicasio 

Etchepareborda et le blason du premier départe-

ment dentaire. Ce timbre fait partie d'une série 

commémorant les dates historiques importantes en 

1991.  

D'après Hannelore Loevy - 1993 

Corée (1985) 

Université de Yonsei  

 

 
Ce timbre de l'Université Yonsei a été émis  

le 11 mai 1985 pour son 100ème anniversaire. 

L'Université de Yonsei est la plus ancienne uni-

versité de stvle occidental en Corée,  

L'histoire de l'université commence en 1885 avec 

la création du premier hôpital de type occidental 

en Corée, le Gwanghyewon par un mission-

naire américain, le docteur Horace Allen. L'hôpi-

tal accueille dès l'année suivante une première 

classe de 16 élèves de ce qui deviendra l'école de 

médecine Severance Medical College and Hospi-

tal. 

L'autre composante de l'Université est créée 
en 1915, par un autre missionnaire américain, H. 
G. Underwood, sous le nom de Chosun Christian 
College (Université chrétienne Chosun). L'école 
est rebaptisée en 1917 Yonhi College, puis de-
vient en 1946, l'Université Yonhi. 

En 1957, le Severance Medical College and Hos-

pital et l'Université Yonhi fusionnent pour former 

l'Université Yonsei. Aujourd'hui, le campus de 

l'Unversité Yonsei se situe à Séoul et dispose d'an-

nexes à Wonju, Gangwon. 

En plus d'être la plus ancienne université, elle a 

également été la première à introduire la médecine  

et la médecine dentaire occidentale dans son pro-

gramme. 

Le Dr John L. Bottes (1894-1983) a été le premier 

chef de la clinique dentaire qui a débuté en 1931. 

Le Dr Young-Duc Parc a été le premier doyen de 

la Faculté de médecine dentaire. 

Les premiers étudiants y ont commencé leurs 

études en 1968. 

D'après Wikipedia & Hannelore Loevy - 1997 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gwanghyewon&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Horace_Allen&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H._G._Underwood&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H._G._Underwood&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wonju
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gangwon


 

                                                             

Quelques Universités avec Faculté Dentaire. 

- Vienne (Autr iche) 

Fondée par Rudolf lV à Vienne en 1365 l'Univer-

sité était  composée de 3 départements de droit, de 

médecine et de littérature qui sont représentés sur 

le timbre. 

Un timbre commémoratif pour le 600ème anniver-

saire a été émis par l'Autriche en 1965. 

 

Les trois piliers du système universitaire sont la 

recherche, l'éducation et la prise en charge des 

patients. Entre les cursus proposés figurent méde-

cine, médecine dentaire, informatique médicale et 

différentes formations de PhD.  

 
FDC avec l'effigie de Rudolf IV. 

Un deuxième timbre a été édité en 1990 pour les 

625 ans le l'Université. 

 

 

Et encore en 2015 un 3ème  timbre pour le 650ème 

anniversaire de l'Université ! 

 

 

- Heidelberg (Allemagne) 

La plus ancienne université en Allemagne, égale-

ment appelée "Université Ruprecht-Karl" en l'hon-

neur de son fondateur et reconstructeur (au début 

du XIXème siècle). L’éventail des matières ensei-

gnées va de l’égyptologie à l’odontologie.  

La commémoration en 1986 du 600ème anniver-

saire de l'Université a donné l'occasion d'éditer en 

1986 un timbre et son FDC par l'Allemagne de 

l'Ouest. 

Feuillet postal commémoratif. 



 

 

- Cologne (Allemagne) 

Un timbre commémoratif pour le 600ème anniver-

saire de l'Université de Cologne a été édité par 

l'Allemagne en 1988. 

L'Université a été fondée comme une université de 

citoyens en 1388 à la demande du conseil de Co-

logne et avec le soutien de Urbanus VI (1318- 

1389).  

Après la Révolution française, l'armée française a 

occupé Cologne et l'université a été fermée en 

1798. La ville est devenue le territoire français en 

1801. Puis en 1815 redevient territoire prussien. 

C'est l'engagement du maire de Cologne, Konrad 

Adenauer (futur chancelier d'Allemagne), qui 

mène au rétablissement officiel de l'université de 

Cologne après la 1ère Guerre Mondiale en 1919  

L'Université de Cologne. (1916) 

Avec l'innovation du cours de Médecine hu-

maine, l'Université de Cologne a mis en place de-

puis 2003 un programme, qui combine les résul-

tats des connaissances cliniques et d'expertise mé-

dicale. L'étude de la dentisterie est actuellement 

l'objet d'une réforme globale.   

 
Timbre et FDC : 1388 - 1988 

 

 

 

On peut aussi voir sur ce feuillet 8 dessins de 

timbres non retenus pour le projet. 

 

 
Feuillet commémoratif du 600ème anniversaire. 

Dans la conception du timbre du 600ème anniver-

saire de la fondation de l' Université de Cologne, 

il a été essayé de montrer cette université telle 

qu'elle se présente aujourd'hui. Voilà pourquoi 

l'important bâtiment de l'Université est représen-

tée par un campus stylisée . L'intégration dans la 

ville est symbolisée par les flèches distinctives de 

Cologne.  

Le cachet est une illustration d'une conférence mé-

diévale lors de la période fondatrice. 

 
Enveloppe FDC du 1er jour. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chancelier_f%C3%A9d%C3%A9ral_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=de&u=http://www.medfak.uni-koeln.de/136.html&usg=ALkJrhhHI3bKbfQn86JlZK_yhvbfPv4MsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=de&u=http://www.medfak.uni-koeln.de/136.html&usg=ALkJrhhHI3bKbfQn86JlZK_yhvbfPv4MsA


 

                                                             

- Rostock  (Allemagne) 

L'université a été fondée en 1415. Deux timbres 

commémoratifs pour son 550ème anniversaire ont 

été émis en Allemagne de l'Est en 1969.  

Rostock est une ville industrielle. Un moteur à va-

peur au-dessus du toit de l'école est représenté sur 

le 1er timbre. Sur l'autre timbre, un bâtiment de 

l'Université est représenté avec "THEORIA CUM 

PRAXI" (théorie et pratique). 

Depuis le Réunification Allemande, avec liberté et 

tolérance, l'Université suit sa devise "Doctrina 

multiplex, veritas una" – Qu’une multitude de doc-

trines se débattent pour se retrouver, enfin, autour 

d’une seule vérité!  

 

 

En 2019, l’Université de Rostock fêtera ses 600 

ans d’existence, et l’année précédente, la ville de 

Rostock célébrera son 800èmè anniversaire.  

 
L'Université de Rostock. (1974) 

 

 - Louvain (Belgique) 

 

L'Université de Louvain (Leuven en Néerlandais) 

fut fondée en 1425.  

 
La bibliothèque - 1915 

L'Université catholique de Louvain (1834-
1968) (en latin Universitas catholica lovaniensis, 
en néerlandais Katholieke Universiteit Leuven) est 
une université fondée en 1834 à Malines par les 
évêques de Belgique, et scindée depuis  
1968 en deux établissements séparés par 
la frontière linguistique. (L’Université Catholique 
de Louvain (UCL) et La Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL). 

Les disciplines médicales sont en évolution per-
manente. Les métiers qui en sont issus se diversi-
fient considérablement. A l'UCL, tout est mis en 
place pour accompagner cette constante progres-
sion.  

Un timbre est édité en 1975 pour son 550ème anni-
versaire.  

 
Feuillet d'art commémoratif 

frappé or 23 carats 
N° 287 / 600 ex. 

Autour du blason :SEDES SAPIENTIAE  
UNIVERSITAS CATHOLICIA LOVANINESIS. 

L'Ecole de Médecine dentaire  et  de  Stomato-
logie (EMDS) assure la formation des prati-
ciens de l'art dentaire et des médecins se spéciali-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(1834-1968)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(1834-1968)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1834
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Malines
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_linguistique_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(depuis_1968)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(depuis_1968)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven


 

 

sant en Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale. 
Attenante aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, 
sur le site de Woluwe, elle fait partie intégrante de 
la Faculté de médecine et de médecine dentaire de 
l'UCL-   

L'Université de Louvain a été fondée le 9 dé-
cembre 1423 par une bulle du pape Martin V. 

Le pape consentait ainsi à créer ce nouveau stu-
dium général, à la requête du duc Jean IV de Bra-
bant. 

La bulle pontificale de fondation fait mention du 
devoir qui incombe au Chef de l'Église de faire 
disparaître les ténèbres de l'ignorance et d'encou-
rager autant que possible les sciences afin que se 
développent de nouveaux embryons de prospérité 
et de progrès dans toutes les couches de la société. 

L'Université de Louvain fut organisée sur le mo-
dèle de l'Université de Paris et comprenait, dès sa 
fondation trois facultés : les Arts, le Droit et la 
Médecine. 

Le 9 mars 1431, le pape Eugène IV y ajouta ln 
faculté de Théologie. 

Au cours des siècles l'Alma Mater de Louvain s'en 
transformée en une Université ne comptant pas 
moins de 12 facultés. 

En marge de I 'Université naissaient une multitude 
d'instituts et d'enseignements secondaires, tandis 
que de nombreux centres de recherche scienti-
fiques voyaient lu jour. 

L'Université Catholique de Louvain est non seu-
lement la plus ancienne université des pays du Be-
nelux, mais elle est aussi la plus ancienne universi-
té catholique encore existante. Dès sa fondation, 
l'Université de Louvain fut placée sous la protec-
tion d'une patronne, la Sedes  Sapientiae, le Siège 
de a Sagesse. 

En 1425, Nicolass de Bruyn réalisa la statue de 
Sedes Sapientiae dans des formes archaïques 
d'après un modèle roman. Cette statue a été restau-
rée en 1942. Aujourd'hui, elle a trouvé place dans 
la cathédrale Saint-Pierre à Louvain. 

Pendant près de 550 ans, la représentation de la 
Sedes Sapientiae fut le symbole de l'Université. 
Catholique de Louvain. Actuellement encore, elle 
est utilisée comme sceau de l'Université. Dans ce 
esprit, la figuration de la Sainte Vierge évoque 
partout dans le Royaume et même par-delà les 
frontières de l'Université de Louvain. 

C'est en juillet 1970, que s'est opérée la scission 
officielle de l'Université Catholique de Louvain. 

Depuis cette date, l'Université autonome franco-
phone de Louvain - l'U.C.L. - et l'Université auto-
nome  néerlandophone - la KU. Leuven - ont choi-
si leur site propre. L'UCI., s'installe progressive-
ment à Ottignies en Wallonie, en y créant une 
nouvelle ville Louvain-la-Neuve, tandis que la. 
K.U. Leuven garde, à Louvain la tradition sécu-
laire de l'Université. 
L'emblème de cette Université reste la représenta-

tion de la Sedes Sapientiae. patronne de la K. U. 
Leuven. 

 
Les 575 ans de l'Université - 2001 

Nicolas de Bruyne - 1442 

Sculpture polychrome en bois de tilleul, 

d'après une ancienne sculpture romaine (160 cm) 

 

 

- Freiburg (Allemagne) 

Déjà une université complète lors de sa fondation 

en 1457, l'Université de Freiburg offre toujours de 

premier cycle et des études supérieures ainsi que 

la qualification de professeur dans toutes les disci-

plines importantes aujourd'hui: les sciences hu-

maines, naturelles et de l'ingénierie, de la méde-

cine, le droit et la théologie. Cette diversité offre 

également un environnement idéal pour les études 

interdisciplinaires novateurs.  

L'Université est connue sous le nom d'université 

Albertina, latinisation du prénom de son fonda-

teur, l'archiduc Albert VI d'Autriche. En 1820, le 

nom de l’université Albertina est complété par le 

nom du grand-duc Louis de Bade, considéré 

comme deuxième fondateur de l’université, et de-

vient l'université Albert-Ludwig.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_VI_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/1820
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Bade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_de_Bade_(1763-1830)


 

                                                             

La Faculté de médecine dentaire s’occupe de la 

prévention et du traitement des maladies des 

dents, de la bouche et des mâchoires, des irré-

gularités de la position des dents, ainsi que de 

l’adaptation de prothèses dentaires.  

Un timbre est édité à l'occasion du 500ème anniver-

saire de l'Université. 

 

Scène de conférences - Allemagne (1957) 

 
L'Université en 1913. 

- Bale (Suisse) 

L'Université de Bâle (Suisse) fut fondée en 1460. 

C'est la plus ancienne de Suisse.  

La création de l'université vers 1460 marque un 

pas décisif dans le développement de la ville. Elle 

attira de nombreux savants à Bâle qui devint un 

véritable centre de l'humanisme et de l'imprimerie  

 
Timbre du Jubilé (1960) 

Elle est autonome depuis 1996 dans ses tâches 

d'enseignement, de recherche et de services. Elle 

rassemble 9 750 étudiants environ (semestre hi-

ver 2005/06) dans ses sept facultés.  

La clinique de chirurgie maxillo-faciale et cranio-

faciale est spécialisée dans le traitement de bles-

sures cranio-faciales, de malformations et anoma-

lies congénitales ou acquises, de tumeurs dans la 

région de la tête et du cou et dans l’ensemble des 

opérations de chirurgie plastique et reconstructrice 

du domaine cranio-facial. Par ailleurs, notre com-

pétence s’étend à l’ensemble de la chirurgie den-

taire.  

 
Le 550ème anniversaire de l'Université (2010) 

 

- Uppsala (Suède) 

L'Université d'Uppsala (Suède: Uppsala Univer-

sitet) est une université de recherche 

dans Uppsala, en Suède, et est la plus ancienne 

université en Suède et tous les pays nor-

diques, fondée en 1477.  Elle se classe parmi les 

meilleures universités en Europe du Nord et inter-

nationale classement. L'université utilise la devise 

"Gratiae veritas naturae".   

L'Université dispose de neuf facultés réparties sur 

trois "domaines disciplinaires"  

 
Carnet édité pour le 500ème  

anniversaire de l'Université.(1977) 

L'hôpital universitaire est en fait plus vieux que 

l'université, car il remonte à la première hôpital, 

fondée à Uppsala en 1302. 

Uppsala a une histoire longue et impressionnante 

qui remonte à plus de 500 ans, et la plupart des 

traditions des étudiants qui ont été établies il y a 

plusieurs siècles sont encore exploitée par les  
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étudiants d'aujourd'hui.   

Depuis sa fondation en 1477, l'Université a attiré 

certains des meilleurs cerveaux du monde, tels 

que Carl von Linné, Olof Rudbeck, Anders Cel-

sius.

 

Dans le centre du parc il y a une statue de Erik 
Gustaf Geijer, un historien et poète (1783-
1847). Le sculpteur John Börjesson capturé Geijer 
comme il regardait en se tenant debout au pupitre, 
comme indiqué dans un dessin contemporain. Un 
personnage féminin se trouve sur la base de la sta-
tue, symbolisant la "pensée" de Geijer. La statue a 
été dévoilée en Octobre 1888, dans le parc.   

 

- Bologne  (Italie) 

L'université de Bologne, l'une des plus grandes 

d'Europe, est considérée comme la plus ancienne 

université du monde occidental puisque son ori-

gine remonte à 1088. Elle est la première institu-

tion à utiliser le terme d'université (universitas) et 

la première université reconnue comme telle par 

le pape. Sa devise est "Petrus ubique pater legum 

Bononia mater", "Saint Pierre est le père de tous 

les lieux et Bologne la mère de la loi ". 

 
Le 900ème anniversaire de l'Université -  

Série de 4 timbres - St Marin (1988) 

En juin 1888, les grandes fêtes organisées pour le 

800ème anniversaire de l'université de Bologne, 

sous l'égide de Giosuè Carducci eurent un retentis-

sement international. À cette occasion furent 

créées les associations festives étu-

diantes françaises de la Faluche et italiennes de 

la Goliardia.   

Le processus de Bologne est un processus de rap-

prochement des systèmes d'enseignement supé-

rieur européens amorcé en 1998 et qui a conduit à 

la création en 2010 de l'Espace européen de l'en-

seignement supérieur, constitué de 47 états. 

Amorcé en 1998 par la déclaration de la Sorbonne 

du 25 mai 1998, le processus de Bologne vise à 

faire de l'Europe un espace compétitif à l'échelle 

mondialisée de l'économie de la connaissance, 

l'espace européen de l'enseignement supérieur.  

Depuis la convention de Lisbonne en 1997, les 
objectifs du programme ont 
évolué. Deux phases princi-
pales ont été observées : la 
première visant à poser les 
bases de l'espace européen de 
l'enseignement supérieur, à 
savoir harmoniser les sys-
tèmes nationaux en générali-
sant une division en trois 
cycles (graduate, post-
graduate et doctorat), ce qui 
implique une reconnaissance 
réciproque des qualifications 
(basée notamment sur 

le système européen de transfert et d'accumulation 
de crédits, les ECTS ; la seconde, notamment de-
puis la déclaration de Londres en 2007, visant à 
mettre en place une politique d'assurance quali-
té tant des établissements que des formations.  

 

- Bruxelles (Belgique) 

 
L'Université libre de Bruxelles a été fondée en no-
vembre 1834, quelques mois après l'Université ca-
tholique de Louvain en réaction à l'ouverture de 
celle-ci. Ses promoteurs, issus de la franc-
maçonnerie et des milieux libéraux, voulaient un 
haut enseignement entièrement libre, tant à l'égard 
de l'État qu'à celui du pouvoir religieux. Ils voulaient 
assurer au corps professoral la liberté académique la 
plus totale, impliquant l'autonomie de la science face 
au dogme religieux, mais aussi par rapport aux doc-
trines philosophi-ques et politiques. Cette disponibi-
lité d'esprit recevra plus tard le nom de "libre exa-
men" et a pour corollaire la tolérance la plus poussée 
et l'opposition à tous les tota-litarismes. Elle vaudra 
à l'U.L.B. l'hostilité des Nazis pendant la dernière 
guerre mondiale et entrainera la fermeture de l'Uni-
versité de novembre 1941 à la Libération. 
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FDC du Sesquicentenaire de l'Université (1984) 

 
Il y a actuellement 10 Facultés et plusieurs 
Écoles et Instituts, outre des enseignements de 
promotion sociale et pour le 3ème âge) et ses ob-
jectifs. 
Installée d'abord au centre de la ville (place du Musée jus-
qu'en 1842 ; rue des Sols de 1842 à 1928), l'Université 
s'implanta par la suite au Solbosch (dès 1924) et à la porte 
de Hal (vers la même époque), puis étendit ses installations 
au cours de ces dernières années (Rhode-Saint-Genèse, 
Campus de la Plaine, Hôpital Érasme, Campus de Ni-
velles, ...).  
En 1970, l'U.L.B. a donné naissance à une Université sœur 
de langue néerlandaise, la V.U.B. (Vrije Universiteit Brus-
sel) après avoir dès avant la deuxième guerre mondiale, 
entrepris progres-sivement le dédoublement linguistique 
de ses enseignements. 

In Feuillet d'art de l'émission du timbre. 

 

Les anciens en médecine dentaire de l'ULB ont 

formé une association qui organise de la formation 

continue, mais en plus une fois l'an en février ils 

fêtent la Sainte Apolline lors d'une grosse soirée 

festive avec repas et spectacle. 

 

 
L'affiche de 1994. 

 

- Krakow (Cracovie -Pologne) 

L'Université Jagellonne souvent abrégé en UJ 
est une université de recherche fondée en 1364 
par Casimir III le Grand à Cracovie. Elle est la 
plus ancienne université en Pologne, la deuxième 
plus ancienne université en Europe cen-
trale (après Université Charles de Prague) et l'une 
des plus anciennes universités du monde.  

 
Série de 5 timbres édités pour le  

600ème anniversaire de l'Université (1964) 

- Jadwiga (?-1399) et Wladislaus II Jagiello (1351-1434)  

- Casimir III le Grand (1310-1370) 

- Kollataj, Hugo (1750-1812)  

- Dlugosz, Jan (1415-1480) 

- Copernicus, Nicolaus (1473-1543) 

L'université a eu des moments difficiles quand 

l'occupation de Cracovie par l'Autriche-

Hongrie pendant les partages de la Pologne a me-

nacé son existence.  

Le Collegium Medicum de l'Université Jagel-
lonne de Cracovie est la plus ancienne école 
de médecine en Pologne. 

Il regroupe quatre structures de cette université : 

- Faculté de médecine   

- Faculté de médecine pour les étrangers  ( en an-
glais)  

- Faculté de pharmacie   

- Faculté de sciences de la santé.   
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2 cartes postales entiers éditées pour le  
600ème anniversaire de l'Université (1964) 

  

- Prague (Tchéquie) 

 
L’Université Charles de Prague a été fondée le 7 
Avril 1348, par le roi de Bohême, futur empereur 
du Saint Empire romain, Charles IV.  
Il s'agit de la plus ancienne université d’Europe 
centrale. Aujourd'hui, l'Université Charles est 
composée de 17 facultés relativement indépen-
dantes et autonomes, y compris celle de médecine. 
 

 
600ème anniversaire de la fondation de  

l'Université Charles (1948) 

La première faculté de médecine a été créée au 

XIVème siècle et est l'une des 4 facultés d'origine. 

Elle est considérée comme la plus prestigieuse 

école de médecine de la République tchèque et 

l'une des plus éminentes d’Europe. 

L'Université offre des programmes de médecine 

générale et médecine dentaire, destinés aux étu-

diants internationaux  

 

650ème anniversaire de la fondation de  

l'Université Charles (1998) 

- Mains formant une arche 

- Charles IV (1316-78) 

- Cathédrale St Vitus à Prague. 

 

 - Coimbra (Por tugal) 

 

L'Université de Coimbra (en portugais  
Universidade de Coimbra) est une université por-
tugaise publique située à Coimbra. C'est une des 
plus anciennes universités en exercice en Europe  

 
Carte postale entier 

750ème anniversaire de l'Université (2015) 

et dans le monde, la plus ancienne du pays, et un 
des plus importants organismes de recherche et 
d'enseignement supérieur du Portugal. Seul pôle 
universitaire du pays jusqu'au XXème siècle, elle a 
été fréquentée par un nombre exceptionnel de 
chercheurs, de scientifiques, d'écrivains et 
d'hommes politiques au fil des siècles. 
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Son histoire remonte au siècle qui suit la fonda-
tion de la nation portugaise, le 1er mars 1290, 
quand a été signé à Leiria par le roi Denis Ier de 
Portugal le document "Scientiae thesaurus mirabi-
lis", qui crée l'université et demande au pape la 
confirmation, donnée le 9 août de la même année. 

Organisée en 8 facultés différentes, couvrant un 

vaste champ de connaissance. 

 

Série de 4 timbres de l'Université de Coimbra, 

classée au patrimoine de l'UNESCO. (2014) 

 
Carte maximum  

 

Roumanie - Université de Médecine et de Phar-

macie Tirgu Mures. 

Emission philatélique anniversaire pour célébrer  

l'une des plus prestigieuses et emblématiques 

symboles de la ville de Tirgu Mures du public, 

Romfilatelia, qui célèbre son 70ème anniversaire de 

l'Université de Médecine et de Pharmacie de Tirgu 

Mures. 

Au cours des dernières décennies, de nombreuses 

générations de médecins, pharmaciens et dentistes 

ont accompli leurs études à Tirgu Mures.  

Dans le même temps, en raison de la qualité de 

l'éducation médico-pharmaceutique à Tirgu 

Mures, l'Université est devenue une véritable 

marque académique pour la ville, l'un de ses plus 

célèbres et les plus appréciés des symboles. 

Targu Mures est une vieille ville universitaire tra-

ditionnelle, avec une touche d'histoire présente à 

chaque étape. Le bâtiment qui héberge l'Université 

a été construite entre 1906 et 1907 par la mairie de 

la ville, après un projet conçu par les frères 

Grünwald, dans le style de la sécession. Au début, 

le bâtiment a accueilli une école militaire, officiel-

lement inauguré le 5 Octobre 1909. L'éducation 

médicale dans Tirgu Mures a commencé en 1945, 

lorsque la Faculté de médecine a été fondée 

comme une branche de l'Université Bolyai 

(actuellement Babes-Bolyai) de Cluj Napoca, 

étant situé dans le bâtiment de l'ancienne école 

militaire. En 1948, après la réforme de l'éducation, 

cela a été transformé en l'Institut médicale et phar-

maceutique de Tirgu Mures, ayant les facultés sui-

vantes: Faculté de Médecine générale, Faculté de 

Pédiatrie, Faculté de l'hygiène, de la Faculté de 

Stomatologie et de la Faculté de pharmacie.  

 

Bloc (2015) 

Ce bloc-feuillet représente une image contempo-

raine, antenne de l'immeuble, ce qui permet une 

meilleure visibilité de son architecture. 

A partir de 1965, l'Université a le droit de décer-

ner des titres de doctorats, offrant aux étudiants 

depuis avec une excellente conditions pour la re-

cherche de doctorat de haut niveau. 
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Situé sur une colline qui surplombe la ville, l'im-

posant bâtiment offre une perspective unique de la 

ville. 

 

FDC - 2015 

 Les deux timbres-poste  reproduisent le bâtiment 

de l'Université, à différentes périodes de son exis-

tence, avec leurs logos respectifs. 

 

États-Unis   

La Faculté de Médecine Dentaire  

de l'Université de Columbia. 

 

L' Université de Columbia a com-

mencé en tant que collège royal, 

qui a été fondée en 1754 par 

George II, roi d'Angleterre, "pour 

l'instruction de la jeunesse dans 

les langues apprises, et les arts 

libéraux et des sciences."  

La Révolution américaine a inter-

rompu son programme, mais en 

1784 il a été rouvert comme Columbia College. 

En 1912, le titre a été changé en Université de Co-

lumbia dans la ville de New York. Une faculté de 

médecine a été créée en 1767 et a été la première 

institution dans les colonies d'Amérique du Nord 

pour conférer le grade de docteur en médecine. 

 

Le Collège de médecine dentaire date de 1852.  

En 1916, l'Université de Columbia, crée sa propre 

école de l'enseignement dentaire. Peu de temps 

après, la nouvelle école de médecine dentaire de 

l'Université Columbia a absorbé le New York Post

-Graduate School of Dentistry et le New York 

School of Dental Hygiene.  

En 1923, il a été rejoint par le Collège de New 

York de Chirurgie dentaire et orale pour former 

l'École de Chirurgie dentaire et orale de l'Univer-

sité Columbia, complétant ainsi une série de fu-

sions uniques et complexes.  

 

 
Le Bicentenaire de l'Université : 1754 - 1954 

FDC (1954) 

 

En Janvier 2006, l'École de Chirurgie dentaire et 

orale a été rebaptisé le Collège de médecine den-

taire. L' institution est restée une force de pre-

mier plan dans l'enseignement dentaire et de la 

recherche depuis sa création.  

En début des années 1920 le Professeur William J. 

Gies du Département de biochimie-Britannique a 

créé l'Association internationale pour la recherche 

dentaire, la première organisation consacrée 

exclusivement à la recherche dans le domaine de 

la dentisterie. En 1926, le professeur Gies a prépa-

ré le rapport Dental Education aux États-Unis et 

au Canada pour la Fondation Carnegie pour la 

promotion de l'enseignement. Ce fut une critique 

majeure de l'enseignement dentaire aux États-

Unis, et sa publication a abouti à l'acceptation par 

les écoles dentaires à travers le pays des politiques 

éducatives de base et les objectifs développés à 

l'Université Columbia.  

 

  

 

 

 

 


