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Conseil	D’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	
Compte	rendu	du	conseil	d’UFR	du 29 Mars 2016 

Le quorum étant atteint (27 présents ou représentes), le Doyen ouvre la séance à 17h15. 

1- Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 01 février 2016 

Adopté à l’unanimité 

2- Informations générales   

Opérations électorales du 24 mars 2016. 
- Le professeur Thierry Noël est élu en qualité de représentant du collège A au département SVS. 
- Représentants étudiants élus au conseil du Collège Sciences de la santé (Annexe 1) : 8 étudiants 
en Pharmacie ont été élus. 
- Dans le secteur santé, le Dr Sabine Pereyre est élue en qualité de représentante du collège B 
HDR à la commission recherche. 
 
  Conseil de collège sciences de la santé du 3/2/2016 
Au cours de la séance, parmi les points abordés et validés à l’unanimité: le premier relatif au 
référentiel d’équivalence horaire de l’année 2015-2016 et le second concernant la convention 
d’application au double diplôme de master entre l’université de Bordeaux et l’université 
Mohammed V de Rabat. 
 
  Site internet de l’UFR 
En raison de l’existence d’un site au sein du Collège Science de la santé qui intègre les 
différentes composantes, une petite période de réflexion s’est avérée nécessaire avant de lancer ce 
projet spécifique à notre UFR. A l’issue d’une première réunion avec le service communication 
en 2015, le doyen a chargé le responsable administratif de l’UFR de relancer les travaux de 
création du site de pharmacie. 
Un groupe de travail composé d’enseignants chercheurs et de personnels Biatss s’est réuni le 17 
mars dernier afin de définir l’arborescence du site de Pharmacie (Annexe 4). 
Un rencontre à venir au cours du d’avril voire mai permettra de poursuivre les actions menées. 
Par ailleurs, le Dr Maria Mamani-Matsuda ainsi que M. Robin Le Barreau se proposent 
d’apporter leur aide en intégrant le groupe de travail. 
 
  Déménagement du service gestion des cursus étudiants. 
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Le service de gestion des cursus des étudiants en Pharmacie sera fermé au public du 6 au 13 avril, 
avec accès limité aux mails et téléphones. Il ré-ouvrira le jeudi 14 avril au rdc du bâtiment 5D (à 
côté de la BU), portes G et H. Les mails, téléphones et horaires d’ouverture restent inchangés. 
Le service de gestion des cursus des étudiants LMD Santé sera fermé au public du 4 au 8 avril, 
avec accès limité aux mails et téléphones. Il ré-ouvrira le lundi 11 avril au rdc du bâtiment 5D (à 
côté de la BU), portes I et J. Les mails, téléphones et horaires d’ouverture restent inchangés. 
Porte I : Masters Biologie Santé - Licence TECSAN - Parcours d’initiation à la recherche Santé - 
DEUST - LP et Masters Pharmacie, Thermalisme, Médecine. 
 

3- Aspects budgétaires  

  -  Bilan financier 2015   

 Le Doyen remercie M. Bon pour ce bilan 2015 et sa gestion rigoureuse. 

4- Aspects pédagogiques   

- Rattachement UE MICR1 et MICR2 en UE librement choisies de 5ème année PHBMR : 
approuvé à l’unanimité́, sous réserve de l’accord des responsables du parcours PHBMR 

- Maquette DES IPR. En raison de l’absence d’éléments, ce point sera abordé lors du prochain 
conseil 

- Commission pédagogique du 23 mars ; la MAPI a présenté les ressources qui peuvent être 
mises à disposition des enseignants. 

- Réforme du 3ième cycle : une réforme des DES de Médecine est prévue pour la rentrée 2017. 
La conférence des Doyens Pharmacie a sollicité différentes instances (CNEMMOP, CPU-Santé, 
Ministères) pour que le DES de Biologie médicale (commun avec Médecine) et le DES de 
Pharmacie soient intégrés dans cette réforme dès 2017. 

- Projet de la FSPF d’allongement des études de pharmacie. Une réunion de réflexion sera 
organisée le 30 mars après-midi à ce sujet. Les enseignants chercheurs ainsi que les étudiants 
pourront s’exprimer et échanger au travers de trois ateliers distincts. Des éléments de contexte et 
de méthodologies sont proposés par le Doyen, dans le but de réaliser une contribution de l’UFR 
pour un prochain séminaire de la conférence des doyens. 
 

5- Point Etudiant : 

- Présentation des activités sur les mois de mars et avril 

- Présentation de l’équipe de rugby pharma 

- Compte rendu du débat entre étudiants sur l’allongement des études et le contenu actuel 
des études : en cours. Concernant la filière industrie, il en ressort que les formations sont 
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différentes en fonction de la faculté. A titre d’exemple, l’UFR de Grenoble propose 6 
mois en entreprise en 4ième année. Concernant les stages industriels de 5ème année, il 
n’y a pas un retour sur investissement suffisamment long pour les industriels qui forment 
l’étudiant. 

- Diffusion d’un questionnaire aux étudiants (bilan 1er semestre) : 182 réponses au 
28.03.16. Un retour sera fait lors d’une prochaine commission pédagogique 

- Le Tutorat Santé Bordeaux a une nouvelle fois cette année obtenu l'agrément OR 
attribué par l'ANEMF et l'ANEP, plus haute distinction que puisse obtenir un Tutorat 
français. 

- Projet Phar’Madagascar. Présentation du projet de solidarité internationale 2016 de 
l’ACEPB, de l’équipe- projet et du budget prévisionnel. L’ACEPB demande de financer 
ce projet à hauteur de 500 euros. Cette enveloppe est adoptée à l’unanimité par les 
membres du conseil d’UFR. 

6- Questions diverses   

En l’absence d’autres questions diverses le doyen lève la séance à 19H50.  
 
 
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		
 


