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Conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques 
Compte rendu du conseil du 26 mai 2015 

 
Vos représentants étudiants représentés : Marie OLAIZOLA, Sandra LIND,  Laura 
MALIFARGUE, Valentin GOMEZ, Margaux MALASSIGNE, Vincent BEAUDAT, Antoine 
ROBERT et Robin LE BARREAU. 

 

 

Le Pr Bernard Muller, doyen de l’UFR ouvre le conseil à 16h30. 

. 1-  Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 2 mars 2015  

Pas de commentaires sur ce compte rendu. Adopté a l’unanimité  

. 2-  Informations générales  

  -  Université de Bordeaux - Collège Sciences de la santé  

Collège santé : début mars nous avons élu le président du conseil Michel Laforcade, directeur de 
l’ARS Aquitaine et Solange Minival au poste de vice-présidente.   

Les deux nouveaux DU seront votés au prochain conseil d’UFR le 22 juin 2015. 

Le 4 juin, le collège a la visité de l’HCERES (Haut Conseil d’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur)  qui évalue les unités de recherche, fait des accréditations, et fait une 
évaluation générale. On demande un ou deux représentants par composante, en plus du doyen et des 
directeurs de collèges/UFR/UF. Le doyen demande si possible les vices doyens mais précise que ça 
reste ouvert à tous. 

Dialogue de gestion le 5 juin à 8h00. 

La campagne de gestion des emplois 2016 ne devrait pas aboutir à des gels. On attend la réunion. 
Pas de passage des CDD en CDI sur le budget de l’UFR 

 

 

  -  Elections au CNU des disciplines pharmaceutiques  

Postuler absolument avant le 30 juin et jusqu’au 10 juillet on a les résultats sur le site internet 
officiel de l’Etat. Il y’a plusieurs sortant à Bordeaux donc il serait bien que des candidats se 
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manifestent. 

CNU = Conseil National des Universités 

  -  Révisions des effectifs hospitalo-universitaires  

3 points : 

Arrêté du 20 mars : 1 poste a bordeaux PUPH en pharmacotechnie hospitalière. 
Gel d’emplois par les conseillers du ministère, 4 postes gelés 
Réunion de révision des objectifs hospitalo-universitaire. Ils sont convoqués au ministère le 24 juin 
pour négocier éventuellement des postes 
Postes AHU 5 demandes de poste AHU pour mouvement de novembre 2015 : 

-‐ Biochimie clinique 
-‐ Radiopharmacie 
-‐ Bactériologie 
-‐ Pharmacie clinique 
-‐ Pharmacie hospitalière 

AHU = Assistant Hospitalo-Universitaire 
PUPH = Professeur universitaire, personnel hospitalier 
 

  -  Point d’étape SGSE (Système de Gestion des Services d’Enseignement) 

Les fiches prévisionnelles ne sont pas arrêtées, si problème, contacter le responsable d’UE. 
Certaines UE n’y figurent pas.  
Les responsables d’UE doivent envoyer les rectificatifs pour le 10 juin.  
C’est le pôle dialogue social qui s’occupe des dossiers, l’UFR n’a donc pas de vision sur ça. 
 

  -  Divers  

M. Bon demande d’utiliser les enveloppes avec le logo de la nouvelle université. Les profs 
répondent en cœur qu’il faut écouler les vielles enveloppes.  

Le Doyen précise qu’il a pris connaissance du grand entretien de l’ANEPF (Association Nationale 
des Etudiants en Pharmacie de France). 

Pour l’info lycée, M. Muller demande de ne pas passer par le rectorat pour contacter les lycées et de 
tenir l’UFR au courant avant et après l’intervention. Possibilité de coordonner le tutorat et 
l’ACEPB. 

Election de la nouvelle prrésidente à la conférence des doyens Mme Marie-Christine Woronoff 

Réélection de Pierre Beguerie à l’Ordre régional des pharmaciens (aquitaine). 

. 3-  Commissions ATER (Assistant temporaire d’enseignement et de recherche) 

7 postes d’ATER ouverts. 

Commission adhoc, les listes présentées sont adoptés à l’unanimité 

. 4-  Projet d’enquête interne à l’UFR sur les locaux 

Le groupe de travail sur l’UFR reste à définir.  
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Loïc Rivière (vice-doyen collège B) présente le questionnaire sur les locaux pharma, avec des 
oui/non pour faire des statistiques et ensuite, des réponses ouvertes pour s’exprimer, qui seront 
analysées par le groupe de travail. On pose des questions sur la situation actuelle, mais aussi sur le 
futur. Il faut faciliter le travail des intervenants extérieur, tout en anticipant la fermeture des 
bâtiments zone nord. Il est demandé d’avoir une réponse courant juin. C’est un questionnaire 
nominatif qui reste interne a l’’UFR.  

Remarque : on peut rajouter un item pour préciser la localisation géographique des bureaux. Le but 
est de ne pas céder des bâtiments aux autres UFR. On aimerai garder une identité pharma, avec des 
bâtiments uniquement pharma si possible.  

Question de la diffusion du questionnaire : large ou réduite aux membres du conseil d’UFR ?  Les 
responsables d’équipes seront donc prévenus avant la diffusion, on diffuse à tous les profs et les 
maitres de conférences. Le but est d’avoir des réponses de manière assez rapide 

 5-  Aspects budgétaires  

 Présentation du Budget rectificatif N°2 

 Niveau d'exécution de la dépense 

Depuis le début de l’année, toutes les équipes de recherche ont possibilité de suivre en temps réel 
l’exécution des dépenses. 

Subvention étudiante : projet de solidarité internationale Ndem Sénégal 2015  

Projet humanitaire de l’ACEPB. Equipe de 7 membres. 

2 axes : un soutien au projet soutient a la santé et aviculture. Ils veulent créer un jardin officinal, 
prendre en charge la bobologie, faire plusieurs journées de consultations gratuites. Il est remarqué 
que le travail en amont est important. Ils demandent 500 euros. Ils partent 3 semaines en Afrique. 
Le projet est repris par Julie Dougé et son équipe.  

Vote : approuvé à l’unanimité 

. 6-  Point d’étape du projet d’accréditation de l’offre de formation 2016-2020  

Rappel de ce qui a été dit dans les derniers conseils sur les nouvelles offres de formation. On 
demande maintenant les personnes qui vont enseigner, les UE transverses, le nombre de crédits, les 
UE. Question du maintien des modules a l’intérieur des UE. L’université va organiser une réunion 
d’évaluation par la CFVU (Commission Formation et vie universitaire), pour faire des remarques 
pour les équipes dans le but d’améliorer le projet. 

. 7-  Aspects pédagogiques  

   Modifications MCC 2014/2015 : rattachement des UE optionnelles du DES Pharmacie 
option Pharmacie Hospitalière - Pratique et Recherche au DES Pharmacie option 
Pharmacie Industrielle et Biomédicale  

. Document qui permet de se mettre en conformité avec le DES médical. Ce qui change : les 
libellés des options. Ce sont les cursus de la filière biologie médicament 

. 4 UE obligatoires à faire sur deux ans. Quand elles sont validées, l’interne entre en 3ème année : 
une UE infectiologie et une parasitologie, puis on peut donner des équivalences a l’interne en 
fonction de son projet professionnel. Dans les MCC, tout ce qui n’est pas marqué, on considère 
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comme faux 

Vote pour les DES : adopté a l’unanimité 

  Projet d’aménagement de l’année universitaire 2015/2016  

C’est un travail fait avec tous les responsables d’années. Tous les exams doivent être remontés. 
L’année va être serrée au niveau des locaux. 

Les vacances : présentation du calendrier. Premier semestre la rentrée des 2A le 7 septembre et les 
3A le 1er septembre, les 4ème années le 2 septembre. Pour les 4A les oraux de toxicologie posent 
problème et se point là est mis à part. Problème d’organisation pour les 4A S1. Le p 

Etudiants : Pour la 3ème et la 4ème année, on arrête le 11 et on reprend le 12, peut-on avoir 1 ou 2 
jours de vacances ? 

Réponse : si on peut avoir les locaux et grouper les exams sur le début de la semaine, on peut avoir 
un ou deux jours, mais ça dépend de la disponibilité des locaux. 

Les stages d’enseignements coordonnés ont posé des problèmes cette année, du coup pour l’an 
prochain, on a 5 semaines possibles en 3ème année et 4 semaines possibles en 4ème année. L’AFGSU 
semaine du 30 mai au 3 juin 2016. (Attestation formation gestes et soins d’urgence) 

Pour la toxicologie, il faut un délai entre la fin des enseignements de toxicologie et le début des 
convocations pour les exams. 

Vote à l’unanimité (à part 4ème année S1 => oraux de Toxicologie, il reste des modalités 
organisationnelles à régler, le vote est donc reporté au conseil d’UFR du 22 juin pour ce point).  

Le retour de l’enquête réalisée sur les bonnes pratiques d’enseignement montre que beaucoup 
d’enseignants sont mobilisés pour améliorer les pratiques pédagogiques, diffuser des supports avant 
le cours, introduire d’avantage d’interactivité, utiliser les possibilités offertes par Formatoile pour 
intégrer des séquences d’auto-évaluation, introduire une courte pause entre les cours. Le Doyen 
souhaite que les étudiants se mobilisent également, et incite les représentants étudiants à être des 
relais de nos préoccupations pédagogiques vis-à-vis de l’ensemble des étudiants. Il rappelle que le 
socle de compétences des étudiants se base sur des savoirs, des savoirs-faire mais aussi des savoirs-
être. 

 Compte-rendu des réunions de la commission pédagogique du 17/4/2015 et du 20/5/2015  

Mise en place de la réforme 6A. 

Modification des MCC à voter le 22 juin 

Problème de l’absentéisme. Lutter en modifiant les pratiques pédagogiques, avec utilisation de 
formatoile par exemple. 

Bien donner le planning de toute l’UE lors du 1er cours. 

Donner le support du cours, si possible avec des trous, séances d’autoévaluation sur formatoile, 
refus de faire cours s’il y a moins de 10 étudiants en cours. Les enseignants font un effort pour 
rendre les cours attractifs, mais il faut un retour, et si ça ne marche pas, les profs se désengageront 
des évènements annexes.  
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Pour les MCC, valorisation étudiante par une nouvelle UE (3 ECTS) : responsable= Alain 
Descendit 

UE Cycle de Vie du Médicament supprimé pour les 2A 

UE Biologie moléculaire passe au premier quad (2A) 

  Modalités de contrôle des connaissances et aptitudes 2015/2016 : DES - DU  

Vote reporté lors du prochain conseil d’UFR le 22 juin 2015. 

Petit point annexe, il est important d’allier savoir, savoir-faire et savoir-être dans l’aspect de notre 
formation pour être compétant 

-‐ 6ème année (sous réserve)  

Vu en commission  pédagogique la semaine dernière. 

Catherine Chèze : pour entrer en 6ème année, il faudra avoir validé le CSP (Certificat de Synthèse 
Pharmaceutique). En 6A off, on a 5 UE obligatoires et 3 UEL. Nouveauté : toutes les UE 
obligatoires ou non seront compensables entre elles. 

UE obligatoires :  
UE OFF13 : dispensation des médicaments et autres produits de santé niveau 2 
UE OFF14 : prise en charge globale pharmaceutique du patient 
UE OFF15 : l’exercice officinal, environnement institutionnel et contrôle juridique 
UE OFF16 : le pharmacien et son environnement 
UEOFF17 : qualité et management de la qualité 
UE libre : 
UE ANV : animaux prédateur et venimeux 
UE mycologie et botanique 
UE MEDOFF : conseil officinal 
UE PRAC : pharmacien responsable de l’assurance qualité 
Vote reporté au CUFR du 22 juin. 
Les noms des modules seront précisés et les durés des examens seront déterminés. 
 
Modification de la PACES : 

Coordinateur PACES : le Pr Pierre DUBUS cède sa place au Pr Dominique MIDI. 

Mauvais résultats des primants à cause de la courte période de révision.  Ils avaient les vacances de 
noël mais peu de révision du coup.  

Présentation du doc  

-‐ UE 6 : on passe à 34h au lieu de 30, mais on prend une partie de l’UE14, qui est supprimé.  
-‐ L’UE 14 devient UE 11 et comprend une partie de l’UE 14 + l’UE 15 : 8h00 sur les 

principales formes pharmaceutique+ l’UE15. 
-‐ Anatomie au 1er semestre / UE1 et UE2 découpés avec une partie au 1er semestre et l’autre 

au deuxième semestre. 

Vote pour les coefficients PACES : adopté à l’unanimité 
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. 8-  Cérémonie de prestation du serment de Galien 2015  

Promotion Georges Negrevergne. Pour les étudiants qui ont doublé, ont les a appelé pour les 
inviter mais sans avoir le certificat. 

Des représentants étudiants posent la question de la présence des étudiants en passerelles 18 mois 
Officine. Le Doyen demandera confirmation au Dr M. Guyot, mais à priori ces étudiants seront 
conviés, appelés pour la remise de l’écharpe et du Serment, mais ne se verront pas remettre le 
certificat de remplacement établi par l’Ordre.   

. 9-  Forum des carrières pharmaceutiques 2016  

Après rencontre avec le PR Dubus la date du Jeudi 28 Janvier 2016 a été arrêtée. 
Faire le lien avec la journée d’information PACES ? 
Journée porte ouverte pharma ? 
Représentants étudiants : aura lieu prochainement le 3 juin un Conseil d’Administration de 
l’ACEPB où sera lancé un appel à candidature pour l’équipe organisatrice.  

10- Point Etudiants 

Rien à signaler, nous avons soulevé les différents points précédemment. 

11- Questions diverses  

Rien à signaler. 
 
Le Doyen clôture le conseil d’UFR à 19h45. 


