
Mission du Steinbeis-Transfer-Institut of Dental 
and Oral Medicine 

 
 
Le Steinbeis-Transfer-Institut Management of Dental and Oral Medicine (STI MDOM) 
de la Steinbeis-Hochschule Berlin (École supérieure Steinbeis de Berlin) s’est 
engagé dans le cadre de sa mission à: 
 

 promouvoir le transfert continu des connaissances issues de la recherche et 
de l’enseignement dans la pratique; 

 encourager les relations respectueuses entre le corps enseignant, le 
personnel, les étudiants et les étudiantes ainsi que les membres de l’institut, et 
veiller à la participation active de chacun et chacune dans la gestion 
autonome du STI MDOM; 

 renforcer les échanges interdisciplinaires; 
 poursuivre constamment sa mission; 
 faire de sa mission un fondement essentiel de sa gestion de la qualité ; 
 mener régulièrement des discussions sur l’évolution de ses fonctions et de ses 

objectifs et, ce faisant, faire évoluer sa mission et 
 faire connaître sa mission à l’ensemble du corps enseignant, du personnel, 

des étudiants et des étudiants ainsi que des membres actuels et futurs de 
l’institut, et en faire un fil directeur pour tous. 

 
 

Nos valeurs et nos principes 
 
Le STI MDOM prône: 
 

 l’intervention de spécialistes de renommée nationale et internationale; 
 une collaboration étroite entre ses professeurs et les praticiens et 

praticiennes; 
 un transfert de connaissances et de technologies réussi; 
 l’entretien de liens étroits entre la théorie et la pratique; 
 un très haut niveau d’études; 
 la confiance et l’appréciation de chacun et chacune; 
 la tolérance et la loyauté; 
 la responsabilité et la prise en compte des enjeux d’avenir; 
 une expertise et un excellent niveau; 
 une orientation client et marché; 
 la diversité et l’égalité des chances; 
 le dialogue et l’ouverture d’esprit; 
 l’esprit critique et la participation de tous et toutes; 
 la valeur ajoutée et 
 un réseau de spécialistes. 

 
 
 
 
 
 



Notre identité 
 
Le STI MDOM est: 
 

 un institut scientifique et de formation régional à rayonnement national et 
international centré sur la formation, l’enseignement et la recherche; 

 une institution fermement engagée à assurer une qualité optimale dans toutes 
ses fonctions et tous ses domaines de compétences; et 

 un interlocuteur compétent, réputé, novateur et pionnier dans les échanges 
entre l’enseignement, la science, la politique et la pratique, dans les domaines 
de l’odontologie, la médecine, la santé et les enjeux sociaux. 

 
 

Nos activités d’enseignement 
 
Le STI MDOM: 
 

 délivre un diplôme de « Master of Science » en Implantologie orale et 
Parodontologie adapté à la demande actuelle et future du marché du travail 
qui, en complément à ses enseignements théoriques et pratiques, aborde les 
questions éthiques et sociétales; 

 encourage la formation continue; 
 prône l’apprentissage par la recherche; 
 conçoit le processus de formation comme un produit issu de la collaboration 

des professeurs et des étudiant(e)s et fait ainsi évoluer les parcours de 
formation et l’enseignement et 

 œuvre pour une plus grande ouverture à l’international en collaborant, sur ses 
sites et à l’étranger, avec des étudiant(e)s ainsi que des enseignant(e)s de 
différents pays, améliorant ainsi la compréhension des cultures de chacun. 

 
 
Nos activités scientifiques et de recherche 
 
Le STI MDOM: 
 

 est un institut indépendant dans ses travaux scientifiques, sa recherche 
appliquée et son activité d’enseignement; 

 rapproche la théorie et la pratique; 
 participe à l’amélioration des connaissances et transmet des techniques 

avancées; 
 renforce les axes de recherche pratiques existants et en développe d’autres ; 
 encourage son équipe enseignante, ses chercheurs et ses chercheuses à 

poursuivre leurs propres projets et axes de recherche; et 
 autorise ses professeurs, chercheurs et chercheuses à s’investir dans des 

institutions scientifiques et des réseaux de recherche nationaux et 
internationaux. 

 
 
 
 
 



Nos parties prenantes 
 
Pour ses étudiants et étudiantes, le STI MDOM aspire à: 
 

 proposer des formations continues axées sur la recherche et la pratique; 
 les accompagner dans la réussite de leurs études; 
 faire preuve de flexibilité pour s’adapter à leurs différents besoins; 
 offrir à chacun et chacune une grande liberté d’action pour son 

développement personnel et le développement de ses compétences; 
 soutenir les initiatives entrepreneuriales; 
 offrir un conseil et un accompagnement complets et personnalisés; 
 les aider à concilier vie de famille, vie de couple, études et travail; 
 œuvrer pour de bonnes conditions d’études; 
 renforcer l’interculturalité; 
 promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et 
 organiser l’association des anciens étudiants et anciennes étudiantes. 

 
 

Pour son personnel et son équipe enseignante, le STI MDOM 
aspire à: 
 

 promouvoir la coopération ainsi que le travail en équipe; 
 les aider à concilier vie de famille, vie de couple et travail; 
 favoriser le développement des compétences et les possibilités d’évolution de 

chacun et chacune et 
 faire en sorte que leurs activités au sein de l’institut soient intéressantes et 

variées. 
 
 

Pour la société, le STI MDOM aspire à: 
 

 former ses étudiants et étudiantes à devenir des scientifiques responsables et 
réfléchis, disposant d’excellentes qualifications théoriques et pratiques; 

 s’engager en matière de politique sociale et de formation en faveur d’une 
société démocratique; 

 assumer sa responsabilité sociétale d’établissement privé proposant des 
parcours de formation de haute qualité; et 

 contribuer à améliorer les soins dentaires prodigués dans ce pays. 
 
 
 
 


