annexe 1

Prix et Recompenses (Awards and Honours)
De 1980 à 2021 (from 1980 to 2021)
1981
1.Duret F. (1981) 1e prix D’encouragement à la recherche 3e
cycle (First National Award of Research in Basic

Science),pour “Etude de l’activité Adénylate Cyclasiquein face
aux virus des cellules éphéliales en culture - Study of the
Cyclasic adenylate activity front of virus of ephelial cells in
culture) selection parmis tous les chercheurs français en
Odontologie, Président, le doyen de Strasbourg R Franck This
award is for the best PhD in France, Selection amongst all DDS
and PhD French Diplomas (around 5.000 Researchers),
Président of the Jury, Professor Dean R Franck (ex president de
IADR) an International very well knowMolecular Biological
Researcher, ADF, Paris 1981 (France)
1983.
2.Duret, F. (1983) Listé dans le livre des inventions (CFAO) pendant environ 10 ans (Listed
in the International Book of Inventions (CadCam) for around 10 years) (1983) my name was

in the International Book of Inventions (15 000 names reference book listing world
inventors - section medicine, dentistry) (Europe)
1984.
3.Duret, F. (1984) Prix de l’Isère en tête (Isère Regional Award). prix
récompensant les auteurs et industriels ayant changé la face de cette
region Rhone Alpes depuis 125 ans, j’ai été sélectionné pour mes
recherches en médecine. This is an Award given by the Rhone Alpes
region in France (around 6 million people).The Jury selected one
hundred men from this area of France who, during the last 125 years,
have contributed to the level and the quality of the people in the world.
I was selected for my research in medicine. (Rhone-Alpes)
1985.
4.Duret, F. (1985) Prix du Prestige du Progrès section Santé
(Prestige of Health Award) Lyon 1985 C’est le premier prix
important et national que j’ai recu sur ma recherche en médecine
dentaire - CFAO. This is certainly the first important award I
received for my research in medicine (CadCam) with Klaus Von
Klitzing (Nobel Prize winner) for Universities and JC Killy
(triple medal winner during the Olympic games in 1968) for
sport. We were selected for this award from the population of the
East of France (35 million people).The Governor and 2 people
from the Ministry gave us the trophy (a silver plate). (France)

1986.

Elévation au grade de
Chevalier dans l’Ordre National du mérite à
5.Duret,

F. (1985)

l’âge de 38 ans (Elevation to the rank of Knight of National
of Mérite) par le Président de la République Française
François Mitterrand à la demande de son Premier
Ministre. (By the President of the French Republic at the
request of his Prime Minister (et Didier Migaud) for my
work and research n° 4411 C 86 (France)
1987.

6. Duret, F. (1987) Nominé à au Prix Rolex des Entreprises pour ma
recherche sur la CFAO (nominee at the International Rolex Award 1987
for my CadCam Research), sélectionné pages (100-102), Prix Universel et
Mondial pour tous les domaines de l’activité humaine – Sciences, art
médecine social … This is a universal award in every domain.. The jury
came from Europe (Switzerland, Great Britain) Asia (Japan) America
(USA, Canada) and Australia (Australia). (World – Mondial)

1988.
7.Duret, F. (1988).Trophée de l’Odontologie Française toutes disciplines
confondues (French Odontology Trophy for all disciplines), tous les dentists
sont éligibles et selectionés par 5 doyebs et Présidents des plus grandes sociétés
académiques françaises (Branemack a recu “le trophé des étranger” all dentists
are eligible and selected by 5 Deans and Presidents of the largest French
academic societies (Branemack has received “the trophy of foreigners”) Dentaire
Hebdo (142) pp 1-2.1988 (France)

1989.

8.Duret F. (1989) Membre Tête de liste Elu du Conseil Municipal
du Grand Lemps (France) (Member Head of list Elected of the
Grand Lemps city) Dans la commune du Grand Lemps (qui a plus
de 3000 habitant et est chef lieu de Canton) se situait mon cabinet
dentaire que j’ai tenu de 1973 à 1988 comme Praticien liberal privé.
In the commune of Grand Lemps (which has more than 3000
inhabitants and is chief town of Canton) was my dental office which
I held from 1973 to 1988 as a private liberal practitioner. (France)

1990.
9.Duret, F (1990) Premier prix dans la catégorie “matière
grise” Rhone Alpes (First Award “Matière Grise” of the
Rhône-Alpes Region). Après une selection de 500 personnes de
la region Rhone Alpes parmis 20 millions d’habitant, 35
presonnes furent nominees et parmis elles 10 ressurent un prix. Il
s’agit d’un Prix “general” (non dentaire) et de bonne portée.
L’évènement fut couvert par de nombreux journaux et par la
television en direct. 500 French people selected from the ‘RhoneAlpes’ area (20 millions people), 35 pre-awards, and only 10
awards. Very important intellectual (not dental) Award, National
level in France, the event was covered by French on live television
(channel A2) and resulted in more than 100 newspaper articles.
Le Figaro Magazine 24-02-90, pp16 …. (France)

10.Duret, F. (1990) Trophée Europeaen de la Molaire d’Or 1990 (Europeen
Gold Molar Award). Il s’agit du premier Prix European créé et que m’a remis
la communauté dentaire à Strasbourg (Capitale europeenne) pour mes
inovations et la qualité de mes travaux de Recherche. Il s’agit d’un Prix
important qui, a ma connaissance, n’est remis qu’a un seul dentist chaque année.
An European Dental Award for International Innovation and High Quality
works. I was the first person selected in Europe for this trophy. This is a very
distinguished award for the European Dental Community. Tonus Dentaire, 1502-90 pp10 (Europe)

1992.
11. Duret, F. (1992) Selectionné comme Ambassadeur de la region Grenoble-Isère 1992 aux
USA. (Ambassador of the’ Grenoble Isère’ 1992 in USA). Il m’a été demandé de representer un
checheur Isérois aux USA. Mon laboratoire de l’Université USC a été connecté par satellite avec
2180 personnes se trouvant dans le theatre de Grenoble pendant 3 heures. I was selected by the
French Iseroi Local Government to be an ambassador for this part of France. During the
creation of this function, a multiplex connection by phone and satellite, between a French theatre
in Grenoble (with 2180 people) and my laboratory was established during 3 hours. Interesting
function. Le Dauphin Libère, 07-12-90 pp2…… (France – USA)

1999.
12.Duret, F. (1999-2000) Distingué à deux reprises comme fondateur
d’une Société Innovatrice et en forte Croissance en LanguedocRoussillon (Twice distinguished as founder of an innovative and fastgrowing company in Languedoc-Roussillon) La dépêche 06.1999 (France)

2001.
13. Duret, F. (2001) Président Elu du Pôle Santé , Région LanguedoRoussillon (Elected
President of the Health Pole in the French county : Languedoc Roussillon, France) de 2001 à
2005. Le Pôle santé était en charge d’aider les entreprises innovantes dans le domaine de la
Santé. (France)

2005.
14. Duret, F. (2005) Trésorier Elu de Transfert LR (incluant l’ensemble des Pôles
d’innovation) et membre du comité consultative “Santé” Région LanguedoRoussillon (Elected
trésorus of theTransfert LR (all Innovatives Pôle in the French county : Languedoc Roussillon,
France) élu en 2005 puis réélu à 3 reprises (2005 à 2018). Tranfert LR , rassemblant l’ensemble
des anciens Pôles (y compris le pole santé) était en charge d’aider les entreprises innovantes
dans tous les domaines. de la Santé. (France)
2007.

15. Duret F. (2007) 1e page en couverture de la revue Information
Dentaire sous le titre « CFAO » (1st page on the cover of Information
Dentaire under the title « CadCam»). Information Dentaire (septembre
2007).(89) 29 : pp 1 (France)

2008.
16. Duret, F (2009) Elu Maître en Entrepreneuriat 2008
par l’Ecole des Mines d’Alès. (Elected Master in
Entrepreneurship 2008 by the Ecole des Mines d'Alès.) Ce Prix
est remis chaque année à un seul entrepreneur sélectionné par
l’Ecole des Mines d’Alès, This Prize is awarded each year to a
single entrepreneur selected by the Ecole des Mines d'Alès
(France)

2012 :
17.Duret F, (2012) Remise du livre d’Or « Seigneurs et Princes de
Monaco », par son Altesse Sérénissime, H.S.H. Le Prince Albert
II de Monaco,( awarding of the Golden Book «Lords and Princes
of Monaco», by His Serene Highness, H.S.H. Prince Albert II of
Monaco, Honorary Président) (Président d’Honneur) de la première
édition du Congrès Imagina) préfacé et signé par Son Altesse
Sérénissime Le Prince Rainier III, Réalisé par ses enfants
Seigneurs et Altesses de Monaco, écrit par René Novella et illustré
par Philippe Reder, Edition Arts et Couleurs, sur Velin d’Arches en
feuilles sous coffret et ses illustrations « suite de trait en laque
rouge », 178 pages (1992). (Principauté de Monaco)

18.Duret F, (2012) Membre Associé Elu de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
(ANCD) (Elect Member of the National French Académie of Dentistry) (parrain ; Prof Jean Paul
Louis et Dr Michel Pompignoli), candidature comme membre de l’Académie acceptée le 9 mai
2012 et élu en séance d’Octobre 2012. (France)
2013 :
19.Duret, F. Prix d’honneur 2013 pour l’ensemble de mes travaux pour les
laboratoires. (2013 Lifetime Achievement Award for my work for laboratory
- Arbeitsgemeinschaft, Auszeichnung fur das Lebenswerk) Dental
Technologie e.V. (DGZI-ZTM) 31/05/2013, Böblingen (Allemagne).

20.Duret F. (2012) 1e page en couverture de la revue Clinic sous le titre
« l’empreinte de François Duret » (1st page on the cover of the journal Clinic
under the title « Impregnate of François Duret»). Clinic (février 2013). pp 1
(France)

2014 :

21.Duret, F. (2014) Elévation

au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur

(Elevation to the rank of Knight of the Legion of Honour) par le Président de la République
Française à la demande de son Premier Ministre. (By the President of the French Republic at
the request of his Prime Minister) n° 2400CV14 le 31 décembre 2014.
Il s’agit de la plus haute distinction que peut remettre le Président de la république Française.
Elle correspond à la « Medal of Honor » aux USA ou à « l’Ordre of British Empire » en UK. This
is the highest distinction that the President of the Republic can bestow. It corresponds to the
«Medal of Honor» in the USA or «the Order of British Empire» in the UK (France)

2015 :
22.Duret F. (2015) Remise de la médaille de la ville de Nice par Mr le
Ministre Christian Estrosi (honorary and personal gift : the medal of the
city of Nice by the Minister Christian Estrosi:). Journées Dentaires de
Nice (JDN) 08/05/2015, Nice (France). (France)

23.Duret, F.(2015) Remise de la médaille de la Faculté de
Médecine de Montpellier (honorary and personal gift : the
medal of the Medecin Faculty of Montpellier) par Mr Le
Président de l’Université et Mr Le Doyen prof. Jean Valcarcel,
en tant que Parrain de la promotion 2015, le 4 septembre
2015 (France)
2016 :

24.Duret F. (2016) Prix spécial de soutien bénévole de 10 ans pour les
Séminaire de créativité « la lampe du mineur » (2016 Creativity Seminar
Award «The lamp of the underground miners »seminaire de Créativité 57 février 2016, Ecole des mines d’Alès (France)

2017 :
25.Duret F., (2017) Elu membre d’honneur de l’Académie
(Awarding as Honorary Academy Membership 2017) 3e
international Annual Meeting of the International Academy for
Digital Dental Medicine (IADDM) 09/12/2017 Berlin
(Germany). (World Award)

2018:

26.Duret, F. (2018) SCHWEITZER Research Award
2018 from the Greater New York Academy of
Prosthodontics. (Prestigieux Prix SCHWEITZER de
l’Académie de Prothèse de NY (comme l’on reçus
Branemark, Belser, Bowen , Lindhe, Ralph Phillips ou
Lord McLean) New York, le 2 janvier 2018. (USA)

27.Duret, F. (2018) Innovation Award and Socio onorario (Prix
de l’innovation et membre d’honneur – Awarning as Honorary
Membership) of « il Centro Studi Senatore Dott. Vincenzo Indelli le
12 septembre 2018. (Italia)

2019 :

28.Duret, F. et 15 collègues de l’UFR de Montpellier (2019) Prix
Alpha Oméga News 2019 (Award Alpha Oméga News 2019). Aonews
# 23, 25 from André Sebbag (France)

2021 :
29.Duret, F. (2021) Doctor-To-Doctor World’s Top 100, honorary recognition is an
acchievement award for exceptional service rendered to the arts and sciences of healthcare
include Dentistry , Pharmacy, Optometry, Chiropractic, General Medicine, and Healthcare Philosophy.
Today, our doctors-only network extends to well over 100 countries and has reached millions of
professionals. july 2021 (World Award)

B. Hommages et Présidences Importantes (Tributes and Important Presidencies)

1985.
Duret, F (1985) Parrain de la promotion 1985 à l’ISNA des techniciens et Ingenieurs de Metz
(Godparent for student Technicien and engineer 1985 cohort ), Région Loraine, 28/4/1985 pp 6.

Duret, F (1985) Président et organisateur du Premier Congrès au Monde sur la CFAO (qui deviendra ARIA 30
ans plus tard) (President and Organisator of the First World Congress on CadCam (which will become
ARIA 30 years later). Sur 2 jours avec démonstrations pratiques et cours théoriques sur le CadCam,
articulateurr digital, nouveaux matériaux, Inelligence Artificielle et Systèmes experts. (Over 2 days with
practical demonstrations and theoretical courses on CadCam, Digital Articulator, new materials, Artificial
Intelligence and Expert Systems). Organisé par la SOSDS futur ARIA (Chambery,) France 5-7 decembre
(televisé par FR3 Rhône Alpes.

1986.
Duret, F (1986) Fondateur et Nommé Directeur des premiers cours au monde sur l’informatique
Prothétique Dentaire pour étudiant et Master/DU. Founder and Appointed Director of the first courses
in the world on computer science Prosthetics for students and Master/DU. Sous le Haut Patronage et
dans le cadre de l’UFR Odontologique de Marseille Doyen Prof Zattara et l’éminent Prof R Sanguilo,
Under the High Patronage and within the framework of the UFR Odontologique de Marseille Dean Prof
Zattara and the eminent Prof R Sanguilo

1987.
Duret, F avec Perrot, JM. (1987) Fondateur et co-Organisateur des premiers cours et stages de
formation en CFAO au monde pour prothésistes et étudiant techniciens. (Founder and Co-Organizer of
the first CFAO training courses and internships in the world for prosthetists and student technicians).
CITA (Centr d’Informatique et de Technique Avancée).
1989

Duret, F. (1989) Président fondateur et Président d’Honneur élu de l’International Academie of
Computerized Dentistry (IACD) (Founding President and Honorary President of the International
Academie of Computerized Dentistry (IACD)), 1e Académie Mondiale (qui sera copiée ensuite)
uniquement consacrée à la dentisterie digitale et crée par JP Toubol avec l’aide de F Laborie et B Hinault
regroupant dès le départ environ 150 membres, 1st World Academy (which will then be copied)
dedicated solely to digital dentistry and created by JP Toubol with the help of F Jordan, F Laborie and B
Hinault gathering from the start approximately 150 members

1992
Duret, F (1992) Président of International Academy of Dental Computing Congress (USA) with
J Preston. And Video coordinator Los Angeles USA

1993.
Duret, F. (1993) Membre d’honneur de la « Dental Informatic Association » (CDI) (USA)

2012
Duret F,(2012) Invité d'honneur (Honorary Gest), Imagina (Sous la Présidence d'Honneur, SAS le prince Albert II
de Monaco) La dentisterie dans le monde numérique 3D (Dentistry in the Digital World 3D),1 e Conférence
Internationale Imagina 2012

2018.
Duret, F. (2018), Key speaker and lecturer Award « 45 years of passion for my Profession and how many
More years from 1.0 dentistry to 3.0 dentistry » Appel Room from LINCOLN Center New York (USA)
2020.
Duret, F., Moermann, W. (2020) Key speaker inauguration master en technologie numérique, (DU
master Etudes avancées) clinique de médecine dentaire grand amphi, Genève. Dentoscope, P Azoulay
(219) pp 3 et 8

