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Conseil	D’UFR	des	Sciences	Pharmaceutiques	
Compte	rendu	du	conseil	d’UFR	du 7 décembre 2015 

 

Le quorum étant atteint le Doyen ouvre le conseil d’UFR.  

. 1-  Présentation des personnels nouvellement nommés (suite)   

Une première partie des personnels nouvellement nommés c’était déjà présenté lors du conseil 
d’UFR du 21 septembre 2015 

Ainsi,  
Mme Delphine Maurel est nouvellement conviée. Elle est Maitre de Conférence. Elle enseignera 
la physiologie avec M. Quignard. 
Le membre du GIPSO manquant est aussi nommé. 
Isabelle Baudrimont est élue au CNU 86 
Le doyen les félicite pour leur prise de fonction. 

Au niveau des étudiants nouvellement élus, on peut noter : 

Election Comue : Anthony Mascle en tête de liste 
Elections CA : Camille Tisnerat 
Elections CFVU : Robin Le Barreau, Vincent Beaudat, Antony Mascle 
 
. 2-  Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 21 septembre 2015   

Non soumis au vote 

. 3-  Informations générales  

  -  Collège Sciences de la Santé   

Soutenabilité de l’offre de formation : on devrait être à 14486 h d’offre de formations totales et 
on est à 15387 h. Les heures supplémentaires doivent être autofinancées par l’UFR sans aide du 
ministère.  
Elles comprennent le diplôme de pharmacie, le DES et le DEUST. 
Antoine Robert (élu étudiant) : Serait-il possible d’avoir un support papier pour la présentation 
des masters au 4ème forum des carrières pharmaceutiques de Bordeaux ? 
C’est à voir mais M. Muller y est tout a fait favorable 
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-  Révision des effectifs hospitalo-universitaires 2016   

Au conseil d’UFR de septembre, on a voté la publication du MCU-PH en clinique et l’ouverture 
du poste. Mais le dossier est un peu juste au niveau des compétences et de la plus value pour 
l’UFR. Les postes de MCU sont plus prioritaires. 
 
  -  Calendrier des conseils d’UFR 2016   

Calendrier prévisionnel du conseil d’UFR 
01/02 
07/03 
25/04 
30/05 
27/06 
 

Des modifications sont possibles 
 
  -  Divers   

Fondation Bordeaux Université : jeudi 10/12 soirée de remise de prix santé à l’Isped 
Séminaire industrie (appel à projet du leem) 27/01 
Blaise Antoniazzi est désigné en temps qu’étudiant pour siéger à la commission médicale 
d’établissement (CME) du CHU 

. 4-  Convention constitutive du CHU   

Cela concerne les étudiants lors de leurs stages hospitaliers. La nouvelle convention est adopté en 
l’état, elle a été beaucoup débattue en collège santé, elle concerne un peu moins l’UFR de 
pharmacie. 
 
. 5-  Aspects budgétaires  

 Pour l’ACEPB : 

Aide pour les déplacements aux assemblées générales de l’ANEPF : 1500€ 

Aide pour l’organisation de la cérémonie des Dorozs : 500€ 

 -  Bilan de l’appel à projets transversaux / fonds de secours   

Il faut évaluer : 
La soutenabilité : capacité à tenir ces engagements 
La pluri annualité budgétaire : faire des prévisions sur plusieurs années 

 -  Budget primitif 2016   

TA (taxe d’apprentissage) en baisse, qui diminue la capacité d’investissement 
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On se pose la question a moyen terme d’augmenter la TA, ou de baisser les dépenses. Ce sera des 
questions a remettre sur la table, mais le doyen ne l’exclu pas. 
 
. 6-  Aspects pédagogiques  

  -  Effectifs 2015/2016   

 
DFGSP 2 156 
DFGSP 3 167 
DFASP 1 158 
DFASP2 OFFICINE 57 
DFASP2 INDUS/RECHERCHE 56 
DFASP2 INTERNAT 44 
6ème année officine 57 
6ème année industrie/recherche 41 
6ème année internat 18 
thèse cycle court 81 + 116 6ème année 
thèse cycle long 53 
Total Pharmacie 888 
DES 70 

 
-  Effectifs étudiants UE librement choisies S2. Les effectifs finaux des UE de 5ème 
année  industrie sont encore à finaliser (annexe) 
-  Effectifs étudiants UE recherche. Les UE indiquées en rouge ne seront pas ouvertes en 
 2015/2016 (annexe) 

 

  -  Modalités de contrôle des connaissances 2015/2016 DES Pharmacie 
(modifications)   

Le Dr F. Xuereb présente les principales modifications apportées à cette UE (annexe 7). 
Elles sont approuvées à l’unanimité. 

  -  Divers   

Informations orientation Lycéen. Le Dr I. Baudrimont informe du lancement du site Web à 
destination des Lycéens (jechoisis.u-bordeaux.fr) et présente les différentes actions auxquelles 
participent l’UFR :  

- le 1 décembre, le rectorat/ SAIO a organisé les Journées d'Enseignement 
Supérieur à Bordeaux  Montaigne, auxquelles ont participé pour l’UFR le 
doyen et le Dr I. Baudrimont. Le public était  essentiellement des professeurs 
principaux et conseillers d’orientation   
 

 -  le 21 janvier auront lieu les portes ouvertes du collège santé (anciennement 
Journée du Futur  Etudiant)   
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 -  un dispositif expérimental d’immersion des lycéens va être mis en place. Ce 
dispositif va impliquer les  différents proviseurs de la Gironde ainsi que les professeurs 
principaux afin de permettre à leurs lycéens de découvrir l’université, quelques 
laboratoires de l’UFR et ainsi permettre aux enseignants de l’UFR de répondre à leurs 
questions. Le Dr I. Baudrimont se chargera de l’organisation pour l’UFR en faisant appel 
à quelques laboratoires volontaires.   
 

Admission à l’école de l’Inserm : une étudiante de 2ème année, Mlle Camille Berges a été 
admise en 1ère année de l’Ecole de l’INSERM et en est vivement félicitée.  
 
Rémunération des stages de 5ème AHU, parcours Pharmacie hospitalière, biologie médicale, 
recherche (PHMBR). Le CHU a proposé à l’UFR un protocole organisationnel pour la 
rémunération des étudiants du parcours PHBMR, compte-tenu de la disponibilité qui leur est 
accordée par l’UFR au mois de décembre pour la préparation du concours d’internat, avec en 
contrepartie un mois de stage hospitalier en septembre de l’année suivante. Pour permettre la 
mise en conformité entre les périodes de service fait et de rémunération, ce protocole prévoit que 
la rémunération de l’étudiant hospitalier du parcours PHBMR est suspendue en décembre et, en 
contrepartie est maintenue au mois de septembre de l’année suivante, à condition que l’étudiant 
soit présent dans le service d’accueil. Ce protocole ne fait pas l’objet de remarques de la part des 
représentants-étudiants et sera signé par le directeur général du CHU et le doyen de l’UFR.  
 
. 7-  Point sur les enquêtes internes  

  -  Locaux   

Le doyen et le Dr L. Rivière font un point d’étape de « l’enquête locaux » lancée en septembre et 
ayant fait l’objet de plusieurs relances :  

- état des lieux : salles d’enseignements (TP, cours/ED), salles de réunion   
- besoins actuels exprimés par les différentes équipes. Les opérations déjà effectuées ou en 

cours sont indiquées en vert.   
- besoins futurs et évolutions exprimés par les différentes équipes. Les opérations déjà 
effectuées ou en cours sont indiquées en vert.   
- feuille de route, avec les opérations déjà effectuées ou en cours, et celles envisagées à 

court-terme et à moyen / long terme.  
Certains conseillers soulèvent la problématique de stationnement des véhicules pour les 
enseignants qui arrivent au cours de la journée de sites externes pour assurer leurs 
enseignements. Une demande d’accès élargi du parking reste envisageable auprès des 
services logistiques de l’Université permettant ainsi de stationner au niveau de la 
bibliothèque.  
 

  -  Ressources humaines   

Reporté à l’assemblée générale du 22 janvier 2016 
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. 8-  Point Etudiant  

  -  Bureau de l’ACEPB 2015/2016   

Présentation du bureau de l’ACEPB 2015-2016. M. Robin Le Barreau, étudiant en 4ème année, a 
été élu à la présidence de l’ACEPB. Il en est vivement félicité.  
 
Activités d’octobre  
- 2, 3 et 4 octobre : WEP = bilan très positif avec plus de 350 participants toute promo 
confondue.  
- 14 octobre : Assemblée générale extraordinaire de la Fédération Aliénor à l’UFR d’odontologie  
- 21 octobre : restitution projet humanitaire « Nio far Ndem », déjeuners  
- 23, 24 et 25 octobre : SNEES à Lille   
SNEES : Séminaire National des Elus Etudiants en Santé (Pharmacie, Médecine, dentaire et sage- 
 femme)  
 
Activités de novembre  
- 6, 7 et 8 novembre : Assemblée Générale de l’ANEPF à Rennes.  
- 9 novembre : Assemblée générale de l’ACEPB / changement de bureau  
- 13, 14 et 15 novembre : WEF Fédération Aliénor  
- 21 novembre : journée de formation à la fac  
- Sensibilisation Movember  
- Préparation élections COMUE et Centraux  
- Remise des Dorosz  
 
Activités de décembre  
- Organisation téléthon (course + petit déjeuner + cinéthon + village téléthon)  
- Conseil d’Administration de la fédération Aliénor le 7 décembre  
- Rencontre avec les partenaires de l’ACEPB le 1 décembre  
 
  -  Forum des carrières  

Il est organisé le 28 janvier 2016. Un point financier est demandé par le doyen et sera à 
communiquer à l’administration de l’UFR.  
Il est rappelé que la présence de tous les étudiants est obligatoire lors du forum et le système de 
carte de présence sera remis en place cette année. 
Pour les ateliers, un système d’inscription sera mis en place. 
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  -  Divers   

Gala Pharmacie : le vendredi 19 février 2016, à l’espace du Lac sur le thème de New York. 
 

9-  Questions diverses   

Nous (les élus étudiants) exprimons notre mécontentement car il n’y a pas eu de commission 
pédagogique  ce semestre notamment pour discuter de l’UE toxicologie de 4ème année. 
 
Nous demandons un éclaircissement pour la session d’examen de décembre et janvier, le voici : 
À l'oral de toxicologie tous les cours de toxicologie de l’UE toxicologie et des EC tombent. 
En SNC et immunologie il n’y aura pas de questions de toxicologie. 
Mais en cancérologie il y aura une question de toxicologie. 
Pour la cancérologie à l'examen blanc et au vrai examen. Il faut venir sans sac. En effet à cause 
du plan vigipirate impossible de laisser les sacs dans une pièce à côté et pas possible de les mettre 
dans la grande salle d'examen. Comme ils supposent que tout le monde aura au moins son 
téléphone: Ils vont prévoir des bacs avec des post it pour déposer tous vos téléphones éteints. 
 
Le doyen lève la séance à 19h40 et convie les conseillers à un pot de fin d’année.   
 
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		


