
 

 

Conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques 

Compte-rendu du conseil d’UFR du 6 Février 2017 

 

 

Vos élus étudiants présents : Louis DUPONT, Inès FAZHRI, Antoine CHAHINE, Camille 

TISNERAT, Dylan BONNAN, Margaux MALASSIGNE, Dorian DETHEUX, Iveta FAJNOROVA (8 

étudiants sur 8 présents) 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 05/12/16 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2.  Informations générales 
 

1.1. Numerus clausus, passerelles, concours de l’internat 
 

Le Numerus Clausus 2017 pour la DFGSP2 à Bordeaux est de 137 (identique à 2016). En 

revanche, il gagne 2 places en Nouvelle Calédonie, passant ainsi à 3 105 nouveaux étudiants/an. 

 

A propos des passerelles, 7 places sont disponibles en deuxième année entre Bordeaux, 

Limoges et Toulouse. 4 places sont disponibles en troisième année entre les trois villes. Une 

passerelle “droit au remord” est possible à raison d’une place. Le Pr. Muller parle d’un possible 

changement d’Inter-région sans développer plus. Il en parlera dans le futur si c’est à l’ordre du 

jour. 

 

Le concours de l’internat a ses dates de fixées : les 12 et 13 décembre 2017 à Rungis. Les 

inscriptions sont du 1er au 24 Juillet 2017 (la date limite étant le 31, mais la scolarité sera fermée). 

 

 

1.2. Collège Santé 

 

Lors du dernier conseil Collège Santé, il y a eu le vote du budget (beaucoup d’abstention à cause 

de la diminution des dotations). De nombreuses MCC ont été votés. La rencontre avec l’équipe 

présidentielle a permis de discuter sur la diminution des moyens. Le bilan d’activité 2016 a 

démontré une augmentation du nombre d’étudiants, des innovations… La présentation du 

double-cursus Recherche/Science a également été faite.  

 

 

1.3. Elections partielles 

 

Election au Comité Technique d’I. Passagne. 

 



 

1.4. Statuts de l’UFR 

 

Les statuts sont en cours de finalisation par le Groupe de Travail (dont fait parti Vincent Beaudat) 

pour s’adapter à ceux de l’Université de Bordeaux. Ils seront approuvé sûrement courant mars par 

la tenue d’un Conseil d’UFR exceptionnel avant de passer devant la commission juridique de 

l’Université. 

 

 

1.5. PGE 2017 

 

Présentation du Plan Gestion Emploi 2017 avec 5 postes MCF (Maître de Conférence) + autres 

vacants (ATER - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche). 

 

 

1.6. Evolution du 3ème cycle 

 

La Conférence des Doyens (CDD) réfléchit également de son côté à cette réforme du 3ème 

cycle. 

 

● Alignement des périmètres de gestion du cycle Internat : Actuellement, le DES de 

Biologie Médicale est géré par Bordeaux chez les médecines alors qu’en Pharmacie, celui-

ci est géré par l’inter-région. Ils réfléchissent donc à s’aligner sur le DES médecine. 

 

● DES Pharmacie Hospitalière (PH) : on a 4 FSH (Formations Spécialisées Techniques). 

La maquette est en cours de réalisation selon 3 phases (socle, approfondissement et 

consolidation). Ce modèle deviendra identique en Médecine, Pharmacie ou Odontologie. 

La maquette sera prête pour 2018. 

 

● DES Innovation Pharmaceutique et Recherche (IPR) : La réflexion à propos de ce DES 

est faite depuis plusieurs années. La CDD est dorénavant favorable à son maintien. On a 

une réflexion sur des domaines de formation : comme les DES de BM (Biologie Médicale) 

et de PH (Praticien Hospitalier) deviennent qualifiants, ils ont l’idée de réduire le nombre 

d’internes IPR pour mieux les accompagner (via un tutorat). Les réflexions se portent 

dorénavant sur le modèle de ce DES : doit-il être également être académique ou non ? 

C’est en cours mais ce n’est pas la priorité. Il y a une idée de réserver des postes 

d’enseignants-chercheurs pour ces places IPR. 

 

● Officine : Un Groupe de Travail est en cours. Le consensus actuel parle de la mise en 

place d’un DES Officine en 1 an. La 6ème année deviendrait une année de DES et tout 

étudiant en pharmacie aurait le statut d’interne. La CDD plaide pour ce statut pour une 

question de meilleure rémunération (salaire d’interne et non de stagiaire) et une plus 

grande diversité de stages (notamment en officine puis en PUI ou EHPAD). Le programme 

de ce DES est encore à définir. Ils cherchent à mettre en évidence des domaines à 

renforcer (orthèse, prothèse, maintien à domicile, cancérologie…) 

 

● Industrie : le format serait également un DES Industrie d’un an mais il faut garder la 

spécificité d’inscription parallèle en Master 2 et le double-cursus. Le Pr. Muller présente 



 

différents scénari pensés par le LEEM (Les Entreprises du Médicament) mais ils ne sont 

que très peu réalisables d’après lui. 

 

 
 

Finalement, le Pr. Muller se questionne sur le rôle de l’unicité du diplôme. Est-il devenu un frein 

à l’évolution de la profession ?  

 

Enfin, des questions d’accès à ces DES se posent : le Pr. Muller affirme la position de la CDD de 

ne pas instaurer d’ECN. Une réflexion sur une procédure d’orientation (type projet professionnel) 

est lancée. 

 

 

1.7. Expérimentation vaccinale antigrippale 

 

La Nouvelle-Aquitaine est une région pilote avec celle de Rhône-Alpes. Il faut donc dorénavant 

former tous les étudiants en filière officine sur la partie pratique car les connaissances théoriques 

sont déjà présentes. Le Pr. Muller parle de se rapprocher du CHU pour obtenir une attestation de 

capacité à la vaccination. Le Comité de Pharmacie Clinique est saisi du projet. Le Pr. Breilh, qui 

en est membre, sera probablement dans le Groupe de Travail pour la formation à la vaccination. 

 

 

1.8. Intervention section B 

 

Le lundi 13/02, une représentante de la section B de l’Ordre des Pharmaciens (Corinne Schmitz) 

se déplace à la faculté afin de faire une intervention aux étudiants (en priorité les 5A) sur le 

pharmacien responsable et ses responsabilités. 

 

 

 

 



 

1.9. Divers 

 

Bordeaux fait partie avec Lille d’une expérimentation sur les échanges entre l’Ordre et les 

UFR. 

 

 

3. Représentation au CROP 
 

Nomination au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens (CROP) du Dr. Guyot et du Pr. 

Muller dans le but de régulariser la situation de l’UFR depuis 2015. La nomination est pour 6 ans 

et elle se fait en attente du départ à la retraite du Dr. Guyot. La nomination est approuvée à 

l’unanimité.  

 

 

4. Aspects budgétaires 
 

La réduction moyenne de la Taxe d’Apprentissage (TA) est de 10% par équipe. Cela représente 

une perte de 2 000€. Elle finance dorénavant 6 centimes par étudiant par heure de TP. 

 

L’ACEPB obtient une subvention de 2 900€ : 2 500€ pour l’organisation du gala et 400€ pour le 

déplacement des 25 étudiants à la 2API à Rouen. 

 

 

5. Aspects pédagogiques 
 

5.1. 2ème session des UE préparation à l’internat 

 

Le Pr. Sevenet souhaite modifier l’organisation de la 2nd session du module 2 des UE INT1-1 et 

INT2-1. Les étudiants ne validant pas la 1ère session passeraient dorénavant un oral. Ceci 

faciliterait le système informatique en permettant de dissocier les notes du Concours blanc et du 

module 2 (Concours, Colle et Présentiel). La modification n’est pas encore effectuée, plusieurs 

membres du conseil lui rappellent qu’il n’est pas possible de modifier cela sans un nouveau vote 

des MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances). 

 

 

5.2. Résultats du concours de l’internat 2016 

 

Bordeaux obtient de bons résultats : sur 48 étudiants, 29 sont classés dont 24 en liste principale (6 

de ceux-ci sont dans le top 50). Au bilan, le taux de reçu n’augmente pas (60%) mais les reçus 

obtiennent de meilleurs classements. Les étudiants admis ont les félicitations du conseil. 

Les enseignants et responsables de la filière sont également félicités. 

 

Les professeurs aimeraient avoir des entretiens de motivation plus précocement (fin 3ème année).  

 

Pour l’année 2016-2017, l’objectif est une correction plus rapide pour les retourner avant le 

concours blanc. La question de passer les QCM sur tablette se pose. 

 



 

5.3. Evaluation des enseignements 

 

Une première réunion a été faite afin d’établir les objectifs. Deux types d’évaluations seront faites : 

une globale et une par UE. Le support sera Sphynx. Le but actuellement est de fusionner ce 

questionnaire avec celui réalisé par les étudiants.  

 

 

5.4. Remise des diplômes du DFGSP 

 

Comme voulu par les étudiants lors du sondage facebook, la cérémonie se passera en ordre 

alphabétique. Les 10 meilleurs de la promotion seront néanmoins appelés par ordre de mérite. 

 

 

5.5. Cérémonie du serment de Galien 

 

La cérémonie aura lieu le 30 Juin 2017. Le nom de la promotion est à rechercher (de préférence 

un pharmacien, en vie ou décédé). Si vous avez des idées pour ce nom, nous sommes à votre 

écoute. 

 

 

5.6. Divers 

 

Concernant la délocalisation de la PACES, personne n’est vraiment au courant de ce qui se 

passe. Le Pr. Muller expose le fait que l’Université ne veut pas payer et que la Région ne veut pas 

de frais de récurrence (mais elle serait prête à aider au lancement du projet). Globalement, cela 

coûterait 75 000€ pour Pau et 100 000€ si Dax, Agen et d’autres villes se rajoutent. 

 

 

6. Point étudiant 
 

● Bilan du WESS 2017 (150 participants) 

● Bilan du Gala 2017 et remerciement de la participation des professeurs 

● Retour des discussions lors du CA des voeux et de l’AG de Strasbourg de l’ANEPF 

● Vue sur les prochains évènements (2API, SNEEP, AG, Hôpital des Nounours…) 

● Questionnaires UFR 

 

 


