
 

 

Conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques 
Compte-rendu du conseil d’UFR du 5 Décembre 2016 

 
 
Vos élus étudiants présents : Robin LE BARREAU, Leilani CHEUNG, Sébastien CHESNAY,            
Agathe ROUSSELET, Vincent BEAUDAT, Camille TISNERAT, Cameron HERMAN, Iveta         
FAJNOROVA (8 étudiants sur 8 présents) 
 
 
1. Présentation des personnels nouvellement nommés 

 
● Mr. Alexis Jamet : représentant du CHU de Bordeaux au conseil d’UFR et directeur du pôle                

produit de santé 
● Mme. Marie-Lise Bats : MCU-PH en Biochimie 
● Mr. Edouard Badarot : MCF en Chimie analytique et Biochimie 
● Pour l’administration de l’UFR, 2 nouveaux agents sont nommés. 

 
 
2. Présentation des représentants étudiants élus lors du scrutin du         

24 novembre 2016 
 
Les nouveaux élus se présentent. 
 
 
3. Approbation des comptes-rendus des conseils d’UFR du 19/09/16        

et du 24/10/16 (sous réserve) 
 
Les comptes-rendus sont sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
4. Informations générales 

 
4.1. Prochains conseils 

 
Les prochains conseils se dérouleront les 6 février, 27 mars, 15 mai et 19 juin prochains. 
 
Il manque une personnalité extérieure (un homme) afin que le conseil soit complet (notamment un               
étudiant). Cependant, on ne peut pas désigner un étudiant inscrit à l’université de Bordeaux à titre                
de personnalité désignée par le doyen mais il faudrait éventuellement un interne inscrit à Limoges               
ou Toulouse qui fait ses études à Bordeaux. L’UFR va chercher pour le prochain conseil. 
 
 

 



 

4.2. Divers 
 

● PGE 2017 (Plan Gestion Emploi) : pas de nouvelles, ni de créations de poste de BIATSS.                
Le Conseil Académique (CAc) se réunit le jeudi 8/12 pour valider le profil des              
enseignants-chercheurs 

● Renouvellement AHU : Rachel Légeron (pour une 4ème année) 
● CDD (Conférence Des Doyens) : élection du Pr. Bernard Muller comme président pour 3              

ans. Il assurera bien sûr son rôle de doyen au local. 
 
  

4.3. Réforme du 3ème cycle 
 
Les modifications relatives du DES Médecine sont publiées au JO (Journal Officiel) pour la rentrée               
2017. Les autres DES ne seront pas modifiés avant 2018 mais se pose la question du maintien                 
du DES IPR (Innovation Pharmaceutique et Recherche) où 66% des enseignants ne sont pas en               
pharmacie. Peut-être que l’on peut le faire évoluer vers une filière hors concours internat et où                
serait promis à la fin un poste d’enseignant-chercheur dans l’UFR. 
 
A côté, le 3ème cycle court pourrait être réformé avec un DES pour tous ? En officine, cela                  
semble possible mais en industrie, cela pose quelques problématiques comme avec la TA (taxe              
d’apprentissage), les masters, les apprentissages… Du côté de l’ANEPF, il y a peu de              
conclusions. L’ACEPB compte organiser une réunion d’informations et de débats en janvier. 
 
 
5. Statuts de l’UFR 

 
La DAJ (Direction des Affaires Juridiques) de l’Université de Bordeaux demande à l’UFR de refaire               
voter ses statuts car ils n’ont pas été adoptés depuis la fusion de l’Université. Ils sont à présenter                  
en Conseil de Collège, cependant il ne devrait pas y avoir de beaucoup de changements. Ce point,                 
normalement à voter au prochain Conseil de Collège du 07/12, sera transformé en point              
d’information. 
 
Il y a la création d’un GT (Groupe de Travail) afin d’adopter les nouveaux statuts au prochain                 
conseil d’UFR. Vincent Beaudat y est intégré. 
 
 
6. Aspects budgétaires 

 
6.1. Fin de gestion 2016 

 
● Subvention de 990€ à l’ACEPB sur l’enveloppe étudiante 
● Subvention exceptionnelle de 500€ au Bepib  
● Achat d’un complément de quizzbox 
● Achat d’un serveur informatique 
● Achat d’un ouvrage de pédagogie à l’ensemble des équipes : « Comment mieux former et 

évaluer les étudiants en médecine et science de la santé ? » 

 



 

6.2. Budget 2017 
 

● La dotation de l’Université de Bordeaux pour l’UFR est de 80 000€, soit 10 000€ de                
moins que l’année dernière (= -10,6%). 

● Il y a quelques problèmes de communication avec la commission des finances. En effet,              
les représentants n’ont pas d’informations en amont or le budget est à voter au prochain               
conseil de Collège. Faut-il voter contre ? A suivre… 

● Concernant le budget 2017 présenté, il reste quelques ajustements à faire. Ils seront             
présentés aux prochains conseils d’UFR, notamment sur la ventilation par équipe de            
recherche/pédagogique mais globalement, il y aura une diminution des dotations. 

 
 
7. Aspects pédagogiques 

 
● Les MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances) des DES seront vues au            

prochain conseil d’UFR car elles ne sont pas terminées. 
● Il y a 4 pharmas actuellement en école de l’INSERM ce qui montre l’attractivité de cette                

filière. Ainsi, un projet de double cursus santé/recherche-science au niveau local est            
envisagé. Il est déjà existant à Lyon, Paris et Strasbourg. Le but est de reprendre la                
maquette de l’école de l’INSERM pour aller vers d’autres écoles et ouvrir la formation au               
local. Cela concernerait une vingtaine de places. Projet présenté par P. Dufourcq. 

● Pas d’expérimentation PACES pour l’année 2017 à cause d’un problème de budget au             
niveau du Collège. 

● Sélection en master : cela pose un problème pour les étudiants voulant faire un master               
Recherche. Est-il possible d’avoir une dérogation pour les étudiants en santé ? Pr.             
Tcholeroff propose l’inscription obligatoire pour tous les étudiants en M1 mais le coût de              
l’inscription est un problème. Qui paye ? Et cela ne résout que partiellement le problème               
d’entrée en M2. 

● Au sujet de la fraude aux examens, les consignes ont été rappelées aux enseignants par               
la DAJ de l’Université de Bordeaux. L’UFR sera intransigeante à ce sujet. 

● Diffusion de l’enquête sur l’insertion professionnelle à tout le conseil, elle sera            
approfondie au prochain conseil 
 

 
8. Point étudiant 

 
● Renouvellement du bureau de l’ACEPB pour le mandat 2016-2017 
● Conférence sur l’indépendance pharmaceutique avec Irène Frachon 
● Retour de la cérémonie des Dorosz 
● Retour du Twinnet lorsque les étudiants sont partis à Bratislava 
● Informations générales sur le Gala 2017 
● Présentation du WESS (Week-End de Santé et Solidarité) 

 


