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Conseil	D’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	
Compte	rendu	du	conseil	d’UFR	du 21 Juin 2016 

Le quorum étant atteint (26 présents ou représentés), le Doyen ouvre la séance à 16h00. 

1- Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 29 mars 2016 et du 9 mai 2016 

Adopté à l’unanimité 

2- Informations générales   

Conférence des doyens. Parmi les points abordés lors récentes réunions : 
- Projet d’harmonisation des statuts HU entre disciplines médicales, pharmaceutiques, 

odontologiques 
- Création des PHU des disciplines pharmaceutiques 
- Pas de sélection à l’entrée des parcours officine / industrie-recherche / PHBMR (on peut 

donner des avis, mais il n’est pas possible de faire une sélection) 
- Enquête en cours sur durée des stages hospitaliers et des stages industriels de 5ème année 
- Enquête LEEM sur l’insertion des diplômés parcours industrie 
- Séminaire pédagogie numérique à la rentrée 
- PACES - Alternatives - Expérimentations (annexe 1). Il s’agit de diversifier les modes 

d’entrée dans les études de santé, par exemple en fractionnant le numerus clausus entre 
l’entrée suite au concours PACES et des entrées passerelles à partir de différentes L2 ou 
de L3 (avec une sélection par un jury sur dossier et entretien motivationnel). Pour le 
Doyen, l’enjeu est important pour Pharmacie, pour que le choix des étudiants pour la 
filière Pharmacie gagne en motivation et en maturité́. 
 
3- Aspects pédagogiques 

Présentation du DU « compléments alimentaires, sécurité, efficacité, innovation 
Le Pr JM Mérillon et le Pr C. Bennetau, co-responsables de ce DU, ont été conviés au Conseil, 
pour présenter ce projet de nouveau DU. Comme pour chaque création de DU, le Doyen avait 
désigné un rapporteur du dossier, le Dr C. Cheze. 
Suite à la présentation du Pr C. Bennetau, les principaux points de discussion ont été les suivants: 
- nombre de DU sur les compléments alimentaires : trois DU en France, mais pas en formation à 
distance et avec un contenu moins détaillé́. 
- public visé : des industriels et des professionnels de santé tels que les médecins libéraux ainsi 



	 2	

que les préparateurs en pharmacie ou les diététiciens pourraient également suivre cette formation. 
- problématique de ce type de formation qui est régulièrement trop lourde pour les professionnels 
d’où l’intérêt de réaliser des stages qualifiants pour les professionnels (sans valider forcément 
tout le DU). 
 
Le rapport du Dr C. Cheze sera transmis au Pr JM Mérillon et au Pr C. Bennetau. Avant de 
procéder au vote, le doyen rappelle la règle relative aux DU qui doivent s’autofinancer. Il 
souligne également que cette formation répond à un besoin, que l’UFR s’y retrouve sur le 
contenu, en particulier par une participation de nos enseignants-chercheurs, et que le degré 
d’innovation pédagogique est important (formation à distance).  
La création de ce DU est approuvés à l’unanimité. 
 
  Aménagement de l’année universitaire 2016/2017 
Mme Rose-Marie Albéro présente le projet d’aménagement de l’année universitaire 2016/2017 
pour le cursus Pharmacie, qui a été préparé en concertation avec la directrice des études, les 
responsables d’années et de parcours, et de l’AFGSU. Il sera ajouté une petite note indiquant que 
les examens des TP et des UE librement choisies peuvent se dérouler en dehors de ce calendrier, 
en particulier pour la 2è année (examens dans la semaine du 12 au 16/12/2016).  
Nous posons la question de la possibilité́ ou non de déplacer une partie des examens de 3ème 
année avant les vacances d’hiver. Cette demande, récurrente, sera examinée pour l’année 
2017/2018. L’aménagement de l’année universitaire 2016/2017 est approuvé à l’unanimité et sera 
intégré dans les livrets MCC. 
 
  Calendrier des réunions de rentrée 2016/2017  
 
  Compte-rendu des commissions pédagogiques du 13/5/2016 et du 13/6/2016 
- 13 mai 2016 : retour commission pédagogique numérique, brainstorming lean management, 
modifications des MCC pour 2016/2017, divers (absentéisme) 
- 13 juin 2016 : brainstorming enseignements interactifs, CSP, livret ERASMUS, modifications 
des MCC pour 2016/2017 (nouvelles UE, modifications plus générales), retour de l’enquête 
étudiant. 
 
  Parcours d’initiation à la recherche en santé 
 
  Modalités de contrôle des connaissances 2016/2017. 
Les MCC pour le DEUST, les LP, la licence Tecsan et le Master Sciences du médicament seront 
examinées lors du prochain conseil d’UFR de juillet 2016. 
Les MCC du cursus Pharmacie (partie 1 DFGSP ; partie 2 DFASP, 6ème année, thèse) sont 
présentées par le Dr C. Cheze. Cette première version des MCC du DFGSP est adoptée à 
l’unanimité. Celle des MCC du DFASP, 6ème année, thèse sont adoptées avec 4 abstentions. Des 
précisions seront encore apportées sur certains points, en vue d’une adoption de la version 
définitive des MCC du cursus Pharmacie par le conseil d’UFR de juillet 2016. 
Les réserves des représentants étudiants portent d’une part sur le fait que les modifications qu’ils 
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souhaitaient voir intégrées suite aux résultats de l’enquête présentée lors de la commission 
pédagogique du 13/6/2016 n’ont pas été prises en compte, et d’autre part sur des modifications 
dans certaines UE du parcours officine (UE Grossesse, UE Education thérapeutique) qui 
impliquent d’avantage de travail personnel de la part des étudiants suite à une diminution des 
cours magitraux. Sur ces points, le Doyen et le Dr C. Cheze indiquent que les résultats de 
l’enquête ont été communiqués tardivement la semaine dernière, que la préparation des modalités 
de contrôle de connaissances ne s’improvise pas et nécessite du temps et qu’il faut permettre aux 
innovations pédagogiques de se mettre en place dans certaines UE du parcours officine. 
 
  Bilan CSP 1ere session 2015/2016 
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Annexe 7  Bilan CSP 1ere session 2015/2016  
 

 

 

 
 
 

Annexe 8 (PJ) Tarification des DU 2016-2017  
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4- Aspects budgétaires  

Tarification des DU 2016-2017 (annexe 8). A l’issue de la présentation de la tarification, les 
étudiants posent la question sur la tarification du DU d’orthèse qui serait passé de 450 euros à 
750 euros. Après vérification, le tarif de 750 euros est bien le tarif appliqué. Cependant une 
révision à la baisse de ce tarif sera étudiée afin de permettre aux étudiants de 6ième année de 
bénéficier d’un tarif réduit. La tarification des DU 2016/2017 est adoptée à l’unanimité, excepté 
celle du DU d’orthèse qui sera réexaminée lors d’un prochain conseil d’UFR. 

5- Questions diverses   

Pour rappel, la cérémonie du serment de Galien « promotion Pierre Potier » se déroulera le 1er 
juillet 2016 à 16h30, amphi 3. 
 
Le doyen lève la séance à 20h30. 
 
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		
 


