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Conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques 
Compte rendu du conseil du 2 mars 2015 

 
Vos représentants étudiants présents : Marie OLAIZOLA, Sandra LIND, Elise MOUROT, Vincent 
BEAUDAT, Olivier BOUDINET, Anthony MASCLE, Antoine ROBERT et Robin LE BARREAU 

 

 

Le Professeur Bernard Muller, Doyen de la faculté de Pharmacie, ouvre la séance à 16h30 le 
quorum étant atteint.  

• Une minute de silence est respectée en mémoire de Lise Deval, étudiante en 5ème année qui 
vient de décéder. Elle a eu un accident de la route. 

 
• Les statuts de l’UFR ont été modifiés permettant aux élus pharmacie des conseils centraux 

de venir siéger en conseil d’UFR de Pharmacie, 3 personnes des conseils centraux sont 
présentes à ce titre. 

 
• M. Bon sera absent jusqu’à fin mars à cause d’un problème de santé.  

M.Muller lui souhaite un bon rétablissement. 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’UFR du 12 janvier 2015 
 
Remarque de Mme L’Azou, sur le fait que les chiffres sont différents d’une annexe à l’autre, alors 
que les titres sont les mêmes. Discordance entre les annexes 2 et 4 
Pas de réponse de M. Muller. Il passera le message à Monsieur Bon 
 
Approuvé à l’unanimité sous réserve de remettre les bons chiffres dans les tableaux 
 
 
Demande de subvention de l’ACEPB (Amicale Corporative des étudiants en pharmacie de 
Bordeaux) 

• Pour le gala : le Doyen souligne la qualité du gala de cette année.  
Demande de subvention de 2000 euros. 

• 51ème congrès de l’ANEPF, 25 au 28 juin : il est ouvert à tous les étudiants en pharmacie de 
bordeaux + environ 300 étudiants de toute la France. => Congrès de la Vigne 
 

o 1er jour= forum ouvert à tous, cocktail à la mairie de Bordeaux. En parallèle, l’ACEPB organise le 
serment de Galien. Thème= interprofessionalité pour améliorer la prise en charge du patient, par 
exemple, mise en place d’un DP commun avec les médecins. 
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o 2ème jour : Samedi, plus pour les autres universités. Formation associative le matin et visite de la 
ville l’après midi puis soirée dans un château de la région 

o 3ème jour : Dimanche : AG et changement du bureau de l’ANEPF au niveau national 
Tout se fera sur le site Carrère. 

 
Vote pour la subvention du Gala et du 51ème congrès de l’ANEPF. 
1 abstention 

 
2. Informations générales 

 
a. Université de Bordeaux – Collège Sciences de la Santé 

 
- Le Pr Celine Ohayon élue à la direction de l’institut du Thermalisme 

 
- Conseil de collège le 3 mars à 9h00 : Demain mardi 3 mars se tient un conseil de collège, 

avec l’élection du président du conseil du collège. 
 

b. Campagne d’emploi 2015 : enseignants chercheurs statuaires et contractuels 
 
Statuaire UFR pharmacie : 2 PR, 6 MCF 1 PU-PH 
Autorisation de recrutement pour un ATER. On a maintenant 4 ATER, le dernier resterai 6 mois a 
temps plein ou 1 an a mis temps.  
Commission ATER : à  noter le départ du Pr Christian Jarry et du Dr  Evelyne LABORDE-
KUMMER en 85ème section. Le conseil cherche un professeur de chimie analytique pour 
représenter la 85ème section 
 
ATER : attaché temporaire d’enseignement et de recherche  
 
Pour les PUI, jusqu'à présent, on pouvait travailler en PUI sans DES de pharmacie. Aujourd’hui, il 
faut absolument le DES de pharmacie pour travailler en PUI. Si on change les DES sur l’Université 
de Bordeaux, on garantira les formations. 
 
PUI : pharmacie à usage intérieur 
 
Décret qui modifie les procédures disciplinaires pour les étudiants et les personnels. On va 
maintenant avoir un texte pour pouvoir faire des commissions disciplinaire de l’établissement. 
Malgré ça, les étudiants ayant trichés aux examens seront quand même sanctionnés. Les étudiants 
doivent comprendre que les décisions qui vont être prises sont loin des sanctions qui auraient pu 
être prises en commission disciplinaire. C’est le jury final qui décidera des sanctions 
 
Pour l’affichage des résultats, le vendredi 6 mars, les notes seront anonyme, par numéro d’étudiant, 
auquel on fait correspondre un numéro d’anonymat. C’est imposé par la loi. 
 

c. Election au CNU des disciplines pharmaceutiques 
 
Le CNU est le conseil national des universités, il qualifie des candidats pour devenir PR et MCU, et 
il suit leur grade. Ce sera renouvelé en Avril. Ce sont les associations d’enseignants qui proposent 
des membres. M. Muller fait remarquer qu’il est important que Bordeaux soit représenté. Il n’y a 
que des femmes présentes pour l’Université de Bordeaux. La parité sera sans doute demandée à la 
prochaine élection. 
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Pour la PEDR, prime d’encadrement doctorale à la recherche, a été transférée au CNU. 5 Université 
ne passent pas par le CNU. Pour la campagne 2015, le CNU évalue du 01/01/2011, au 31/12/2014. 
L’évaluation se fait de manière très codifiée pour plus de justice. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de la CP-CNU. 
 

d. Projet d’accréditation de l’offre de formation 2016-2020 
 
Réunion organisée ce matin par le Pr Céline Ohayon. Pour 2016 2020, projet au niveau licence, 
mais ce n’est pas une licence santé car pas de NC, mais L1 tecsan, puis L2 L3, pour licence mention 
science pour la santé. Possibilité de rejoindre des masters, avec 9 mentions distinctes a l’issu de ces 
master. 
 
Projets : 
LP maitrise des procédés de fabrication 
Master Pro toxicologie appliquée aux services d’incendie 
Master d’addictologie ? 
Master sciences pharmaceutiques et technologie hospitalières  
Master conception d’outils thérapeutiques et diagnostiques 
La conception des projets de formation devra être finalisée en juin 2015 
 

e. Divers 
 
Assemblée générale de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques le vendredi 3 avril 2015, 14h15, 
amphi 10. 
 

3. Aspects pédagogiques 
 

a. Calendrier de préparation des modalités de contrôle des connaissances et aptitudes 
2015/2016 

 
Pour le 15 avril, retour le la nouvelle 6A officine 
Mai : commission pédagogique 
Conseils UFR : 26/05/2015 : nouvelle 6ème année officine 
 22/06/2015 : DFGSP et DFASP 
Voir les calendriers pour l’an prochain et faire les MMC. Penser à la rédaction des MCC des DES. 
 
Pour le concours de l’internat, il y avait 45 présents au concours, 19 sont classés en rang principal 
(dont 9 primants et 2/4 en rang bio), et 8 étudiants en Liste Complémentaire dont 4 primants. 
Le concours de cette année a été difficile, parce que le concours en décembre a obligé a préparer 
vite le concours et donc a prendre les exercices dans la banque, où les exos ont tendance a être 
difficiles. Le Pr N. Sevenet rappelle que l’internat se prépare depuis la PACES jusqu’à la fin de la 
4ème année. Il faut bien aller jusqu’à la dernière question sur les exercices, car la dernière question 
vaut généralement beaucoup de points. 
 

ð A Bordeaux, 42% de reçu et 60% : reçus + liste complémentaire. 
 
3ème année 
FGSU initialement prévu du 20 au 22 mai 2015, mais vu le nombre d’étudiants, il faut le faire sur la 
semaine, mais la semaine du 18 au 22 mai 2015  les 3ème années ont leurs stages. Du coup il n’y a 
plus qu’une seule semaine possible pour les stages des 3A, et comme ce n’est pas les vacances, tous 
les étudiants veulent rester dans la CUB et il n’y a pas assez de Maitres de stage.  
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Solution possible : on essaie du changer la date de la FGSU, mais comme c’est un organisme 
extérieur qui intervient, on ne peut pas choisir forcement les dates. Solution pour ceux qui ont déjà 
signé la convention lors de cette semaine, comme les étudiants ne sont pas en stage le samedi, on 
met le stage le samedi, et on négocie en plus une demi-journée avec le maitre de stage, pour que les 
étudiants puissent faire sur la même semaine le stage et les 3 demis journée de la FGSU.  
 
Les étudiants font remarquer que ce n’est pas une solution à terme. Il faut donc au maximum que 
les étudiants fassent leur stage sur les autres dates proposées. Pour les années suivantes, on peut 
éventuellement faire un vote auprès des étudiants pour les dates de stage, avant de les présenter en 
conseil d’UFR. Nous allons passer le niveau 2 car on a déjà des prérequis en cours, mais 
normalement, c’est plus long que ça. 
On a de toute façon la certitude que les dates de la FGSU ne sont pas modifiables, donc il faut jouer 
sur les dates de stage. 
 
FGSU : formation aux gestes de secours et d’urgence 
 

b. Participation des étudiants au 4L Trophy 
 
Une étudiante de 5ème année a envoyé un mail pour avoir un ordre de mission pour sa particpation 
au 4L trophy. La manière dont cela a été demandé a un peu énervé le Doyen. Il y a aussi des 
étudiants qui préviennent deux jours avant, donc il met les choses au clair : on ne peut pas prévenir 
deux jour avant. Il faut prévenir au moins un mois avant. 
L’université a aussi un rôle d’apprentissage de certaines règles de conduite. Les absences peuvent 
être reconnues ou non par l‘enseignant responsable, qui est souverain. Le 4L trophy est une 
initiative personnelle. Il faut s’organiser pour rattraper ses TPs et EDs. L’étudiant est responsable 
de  ses études. Il faut vraiment s’y prendre en début d’année. La scolarité rappelle que les 
professeurs pourraient complétement s’opposer à leur participation, et que la faculté accepte déjà 
leur participation, donc pas d’excuse. 
 

c. Divers 
 
Tous les étudiants responsables de promotions ont été nommés depuis le dernier conseil d’UFR 
La scolarité fait remarquer que les UER doivent être choisit absolument en début d’année, et 
doivent être validé par les profs responsables d’UE. 
2ème année : Padideh Felezzi-Nassiri et Victor Hauguel 
3ème année : Gaël Amet 
4ème année : Olivier Boudinet, Olivia Derne 
5ème année internat : Clara Goulas 
5ème année officine : Gregory Hugues 
5ème année industrie : JB Roubiere, Marianne Mouly 
 
Rappel : Une UE libre est ouverte à partir de 10 étudiants inscrits. 
 
De manière à nous mettre en conformité avec la loi, tout en vous permettant de consulter vos 
résultats, les PV affichés porteront uniquement votre numéro d’anonymat. 
Munissez-vous de votre carte d’étudiant pour pouvoir consulter vos résultats. 
 
 

4. Cérémonie de prestation du serment de Galien 2015 
 
Les étudiantes organisatrices du serment de Galien 2015 nommées par le CA de l’ACEPB sont 
Maëva Jacquet et Marina Defrance 
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5. Point étudiant 
 
Les élus UFR ont lancé un questionnaire pour les étudiants. Environ 10% de participation nous 
attendons plus de réponses et devons analyser les résultats. 
Globalement, les étudiants sont satisfaits des cours en 2ème, 3ème et 4ème année mais ont eu des 
problèmes sur les examens. Pour les 5ème années c’est l’inverse. Possibilité de mettre plus 
d’examens en décembre. 
 
La solution de répartir les examens sur deux périodes au lieu d’une a été proposée par les étudiants 
afin de mieux répartir les examens. 
 

6. Echange sur les locaux de l’UFR 
 
Les locaux sont se que nous en faisons. Tous les enseignants ici ne sont pas sur carreire pour leur 
recherche. Dans ce cas, ils n’ont pas de bureau individuel, mais il leur faut un espace avec 
connexion internet. 
Projet de réaménagement de zone nord (TP de pharmacognosie), les étudiants n’y auront plus accès 
à l’horizon 2020 
Déménagement de la gestion des cursus au printemps 2016 
Evolution des équipes pédagogiques (possibilité de rapprochement entre les équipes de recherche = 
mutualisation) 
 

7. Questions diverses 
 

Remarque : Aucune communication de l’université n’a été mise en place pour les travaux sur le site 
de Carreire qui entraine des fermetures de places de parking. 
 
	  

	  
Le	  	  Doyen	  clôture	  le	  conseil	  d’UFR	  à	  20h.	  

	  
	  

Tous	  vos	  élus	  UFR	  reste	  à	  votre	  écoute	  et	  n’hésitez	  pas	  à	  venir	  discuter	  et	  échanger	  avec	  
nous	  !!!	  

	  
Vos	  élus	  UFR	  

	  
	  

	  


