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Conseil	D’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	
Compte	rendu	du	conseil	d’UFR	du 1er Février 2016 

Le quorum étant atteint le Doyen ouvre le conseil d’UFR à 16h.  

1- Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 7 décembre 2015   

Adopté à l’unanimité 

2- Informations générales   

- 3 personnes de l’UFR de pharmacie sont présents à la Commission Médicale d’Etablissement : 
Mme Breil, Mme Crostemancier, et Mr Blaise Antoniazzi qui représentera les étudiants en 
pharmacie. M. Morlat à été élu à la présidence de a CME. 

- Lancement de la page facebook de l’UFR de Pharmacie. 

3- Convention Master International Analytical chemistry for drugs and natural products 
(Université de Bordeaux / Université de Rabat)   

Mme Frih présente ce diplôme en collaboration avec l’université de Rabat. Ce serait une 
formation internationale avec mobilité. Formation théorique à Bordeaux.  

Il concerne ce qui est homéopathie, complément alimentaire, et tout ce qui tout ce qui est lié à ce 
domaine. Le Maroc est riche en produits naturels qui ne sont pas forcément bien exploités et cela 
peut permettre à terme de mieux contrôler ces produits pour les intégrer au circuit 
pharmaceutique. Tous les enseignements sont en anglais. 

Pour la mobilité obligatoire, tous les étudiants de l’université de Bordeaux et de Rabat auront la 
même formation théorique à Bordeaux et pratique à Rabat. Ce master est plurisciplinaire (droit, 
gnosie, modélisation…). Il y a aussi un module galénique et dans la gestion de projet, on peux 
analyser et contrôler un produit déjà sur la marche. 

Pour les déplacements, les coûts seront pris en charge par des bourses d’excellence. L’offre de 
formation sera réduite pour permettre d’avoir ces bourses. Peut-être instaurer des frais de 
formations à terme. 

La candidature ne sera pas ouverte qu’aux étudiants en pharmacie mais on espère en retrouver. 
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4-  Aspects budgétaires  

  -  Bilan de l’exercice budgétaire 2015   

  -  Vote de la rétrocession d’un matériel auprès du CHU (sous réserve)   

La rétrocession permettrait de mieux gérer le budget pour un spectrophotomètre et notamment 
pour l’entretien. Il est toujours en cours d’amortissement au niveau financier, il faudra donc voir 
pour le remboursement de l’amortissement du matériel. 

Proposition de faire une convention de « mise à disposition » : à voir 

On fait un vote de principe pour la rétrocession : adopté à l’unanimité 

Bourse étudiants TECSAN : Taxe d’Apprentissage des entreprises : système compliqué, les 
bourses diminuent de plus en plus. Proposition de prendre 7000€ sur les 15000€ que le LEEM a 
versé cette année.  

 Adopté à l’unanimité 

4- Aspects pédagogiques   

Info lycée :  

JPO 21/01 à Pas mal de monde l’après midi, un peu moins le matin. 

Dans les journées infos, il faudrait plus cibler des débouchés et pas uniquement la PACES 

Pour la journée immersion TP+ cours avec des lycéens, ce sera le 11/02. 

Certificat de synthèse pharmaceutique  

Les personnes tirées au sort pour évaluer le CSP sont : 

6 jurys pendant 2 jours+suppléants : 

80/85 : Grislain, Alies, Baudet-Montagut, Tchoreloff, Busignies, Crauste-Mancier Kauss, Mazel, 
Forfar, Guyot, Gueroult, Frih, Marchivie, Boyer, Gaudin, Richard 

81/86 : Chèze, Griot, Dubois, Mulamba, Delom, Maurel, Ba, Michel, Contarino, Ohayon-courtes, 
Moreau, Breilh, Djabarouti, Xuerb, Baumevieille, Raffin-canal 

82/87 : Badoc, Dubois, Dufourcq, Desplat, Lacape, Lucchenese, Merillon, Duluc, Noel, Merched, 
Waffo Teguo, Krisa, Tessier, Decendit, Trian, L’Azou 
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Concours de l’internat : 

En décembre 2015, les étudiants planchent pour la session 2016. Les résultats sont bons, mais 
beaucoup d’étudiants bordelais se sont présentés cette année (58 présentés et 40 classés). Bon 
résultat de Bordeaux notamment pour les primants. 

On aura plus de précision au prochain conseil d’UFR. 

6-  Point Etudiant : 

Demande de subvention : 2500€ pour le Gala pour l’ACEPB : Adopté à l’unanimité 

7-  Questions diverses   

Parking professeurs : les barrières	sont	cassées	
	
	
En l’absence d’autres questions diverses le doyen clôture le conseil d’UFR.  
 
 
L’ensemble	de	vos	élus	restent	disponibles,	si	vous	avez	envie	d’échanger,	soit	de	vive	voix	

au	local	de	l’ACEPB	soit	via	notre	adresse	mail	:	eluufrpharma@gmail.com		
 


