
 

 

 

Conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques 

Compte-rendu du conseil d’UFR du 27 Mars 2017 

 

 

Vos élus étudiants présents : Inès FAZHRI, Antoine CHAHINE, Camille TISNERAT, Dylan 

BONNAN, Margaux MALASSIGNE, Dorian DETHEUX, Iveta FAJNOROVA, Robin LE BARREAU 

(8 étudiants sur 8 présents) 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’UFR du 06/02/17 
 

 

2.  Informations générales 
 

1.1. Délocalisation de la PACES (présentation par Mr. Pellegrin) 

 

La décision finale date d’un mois seulement. On va faire un retour global depuis le début de l’idée 

de la délocalisation. 

 

Avant les dernières élections municipales il y a 3 ans, l’ancien maire de Périgueux, vice-président 

du Conseil Régional, a souhaité une délocalisation de la PACES à Périgueux et dans d’autres 

villes. Il en a discuté avec Mr. Pellegrin et Mr. Tunon De Lara. Ses arguments étaient : 

- Difficultés financières de Dordogne pour envoyer leurs enfants à Bordeaux. Après des 

études du nombre de boursiers, des mentions au bac… Ces arguments se sont avérés justifiés 

- Délaissement des zones rurales et désertification du territoire 

- Aménagement du territoire 

  

La fusion des Universités de Bordeaux a freiné ce projet, et ce maire a été battu aux élections 

municipales. Le projet a alors été repris par Alain Rousset, président de la Région, pour 

Périgueux, Agen, Dax et Pau. La fusion de l’Université de Bordeaux a de nouveau freiné le projet. 

  

Il y a 18 mois, Mr. Bayrou (maire de Pau) est revenu à la charge, avec l’ARS et la région, en 

proposant de financer les frais de fonctionnement. Une motion défavorable a été finalement voté 

en UFR Sciences Médicales l’année dernière avant l’été. En effet, 3 problèmes se pos(ai)ent : 

-       Les cours en visioconférence (mais on sait déjà le faire actuellement) 

-       Les ED 

-       Le tutorat (le plus compliqué) 

  

En août dernier, le tutorat était favorable (55% pour) à leur solution de salle immersive donc elle 

fut étudiée. Des tests en janvier, en présence de quelques tuteurs et professeurs, ont été fait sur 

les sites de la Victoire et de Talence. Il en ressorti que ces salles immersives sont une solution 

techniquement faisable mais il persiste des avis mitigés de la part des tuteurs et des professeurs. 

Cette salle immersive servirait aussi pour les ED, avec cependant une possibilité pour les 

professeurs de se déplacer jusqu’à Pau s’ils le souhaitent. Il y aurait 1 salle/ville délocalisée.  



 

 

Le financement contient deux volets : celui pris en charge par la région (~ 1 million d’euros  pour 

équiper les sites de Pau, Dax, Agen et Périgueux) et celui pris en charge par la ville d’accueil. 

L’Université de Bordeaux ne dépensera donc rien : ce sont les villes qui accueillent qui financent 

les délocalisations. 

  

L’Université de Bordeaux est très (très) soutenue par la Région (Neurocampus, rénovation…) et il 

est donc difficile de s’opposer à ses décisions politiques, malgré une certaine retenue de la part 

des différents acteurs (tuteurs, professeurs…). Ainsi, la Région demande fortement ce projet donc 

l’Université suit. Il s’agira toujours de l’Université de Bordeaux dans ces villes délocalisées avec le 

numerus clausus actuel de Bordeaux. Par conséquent, les inscriptions se feront à Bordeaux et les 

locaux seront au nom de l’Université. Cette dernière se donne un droit de regard sur l’inscription 

des étudiants qui ne devraient pas être inscrits (exemple de l’étudiant qui dépend de Toulouse 

mais qui demande Bordeaux). Les étudiants inscrits pourront aller à tout moment dans n’importe 

quel campus.  

 

A la rentrée 2017, la délocalisation se fera uniquement à Pau. Il est estimé à 120-150 étudiants 

touchés par cette nouveauté (90 la première année). La convention dure 3 ans.  

 

A noter que la communication sur le projet a été entaché par les positions politiques : elle a 

toujours été en avance sur les avancées réelles, rendant difficile pour l’Université de communiquer 

clairement dessus. 

  

(Ailleurs en France : Limoges envisage aussi de délocaliser son université à Brive. Rouen et le 

Havre ont eu les mêmes taux de réussite après la délocalisation, retour en arrière pour Lille et 

Boulogne qui fut un échec.) 

  

 

1.2. Collège Sciences de la santé 

 

La baisse des dotations associée aux charges constantes font que le Collège veut un nouveau 

modèle d’allocation des moyens. Pour cela, une remise à plat est nécessaire (dotation, ressources 

humaines…) afin d’avoir un modèle économique pérenne. Le but est de définir les besoins de la 

formation qui est le coeur de métier du Collège. Ainsi, le nouveau modèle se baserait sur les 

besoins des étudiants en termes de pédagogie. La dégradation progressive de l’offre de formation 

rend nécessaire ce changement. A noter que l’UFR de pharmacie a lancé récemment une enquête 

sur ses besoins de financement. 

 

Le prochain conseil de Collège est le 18/04/17. 

 

 

1.3. Campagne Enseignants contractuels et commissions ATER 

 

6 profils ATER ont été décrits. Pour le recrutement, un renouvellement des commissions ATER a 

été fait (les modifications sont mineures). Les 6 postes vont être publiés.   

 

 

 

 



 

 

1.4. Statuts de l’UFR 

 

Les statuts sont actuellement en dernière relecture. A noter qu’une version informelle a été 

transmise au Collège Santé. Le vote se fera lors du prochain conseil.  

 

 

1.5. CNU 

 

[reporté] 

 

 

1.6. Evolution de l’Université numérique UNF3S 

 

Unf3s devient Uness.fr (Université Numérique En Santé et en Sport) avec une nouvelle 

organisation, notamment une reprise en main par la Conférence Des Doyens des différentes 

filières.  

 

Il y a une nouvelle composante SIDES qui est intégrée avec un GT SIDES Pharma piloté par N. 

Sévenet et Mr. Mossuz (Grenoble). Le but est de réfléchir sur la réforme du 3ème cycle et surtout 

le concours de l’internat qui passerait sur tablette. L’échéance serait d’ici 3 ans pour finaliser ce 

projet. Des difficultés sont cependant posées car uniquement 3 UFR utilisent des tablettes 

(Limoges, Grenoble et nous) et il est difficile de créer une banque nationale de QCM et de dossiers 

cliniques. A noter qu’une certification est à faire pour les enseignants pour réaliser des QCMs 

discriminants.  

  

 

3. Aspects budgétaires 
 

3.1. Subventions étudiantes 

 

Les subventions de 700€ pour le projet Phar’madagascar et de 800€ pour le WESS ont été 

acceptées à l’unanimité.  

 

 

3.2. Présentations du bilan de la gestion 2016 

 

Il n’y aura que 2 budgets rectificatifs en 2017 concernant le budget de l’année 2017.  

 

Concernant le budget 2016, il est à l’équilibre. L’excédent correspondant à 1% sera reversé à 

l’Université. A noter une baisse continuelle de la TA (Taxe d’Apprentissage) : en 2 ans, on a eu 

une baisse de -100 000€... 

 

3.3. Enquête : estimation des coûts pédagogiques 

 

[reporté] 

 

 



 

 

4. Aspects pédagogiques 
 

4.1. Convention avec l’Université Sao Paolo 

 

Cette nouvelle convention d’application permettra l’échange de professeurs entre Sao Paolo et 

l’UFR de Pharmacie dans le cadre du master de Mme Frih. L’instauration de cette convention 

permettra un échange facilité avec les étudiants (bourse). La durée de la présente convention sera 

la même que la convention cadre déjà établie avec Sao Paolo. Elle a été présentée au Collège 

des Sciences de la Santé et en CFVU (Conseil de Formation et Vie Universitaire).  

 

 

4.2. Modification de l’intitulé d’un DU 

 

Le nouveau DU s’appelle: Management qualité, éducation thérapeutique, entretiens 

pharmaceutiques en pharmacie d’officine. 

 

 

4.3. Campagne 2017 des DU 

 

Via le site du Collège des Sciences de la Santé, il y a un recensement des DU (Diplômes 

Universitaires) dématérialisés. Ceci permet d’avoir les dernières actualités (modifications, 

suppression, création). L’UFR de Pharmacie a 2 projets : un DU de cancérologie porté par Mme 

Breihl et un DU de Pharmacie Clinique aussi porté par Mme Breihl. A noter que le DU de 

cancérologie, co-porté par Mr. Sevenet, proposera sûrement du e-learning financé par l’IDEX 

(Indice d’Excellence). Ceci est en attente d’un retour des demandes de subventions. Ce DU est à 

visée des étudiants en officine et en internat.  

 

 

4.4. Information sur les MCC des Licences pro 

 

On a la nécessité de corriger les MCC de ces licences professionnelles pour répondre aux 

obligations réglementaires. Pour cela, on a les modifications suivantes : 

- Retrait des notes minimales 

- Obligation de ne pas dépasser un facteur 3 entre les coefficients de toutes les UE 

- Validation en 2 parties (moyenne sur toutes les UE et obtention de la moyenne entre l’UE 

projet professionnel et l’UE stage) 

- Possibilité de reporter pour la 2ème session les notes supérieures ou égales à 8/20 à la 

demande de l’étudiant 

 

Ces modifications sont à appliquer dès maintenant pour l’année en cours (2016-2017). Les 

enseignants responsables de ces licences professionnelles s’engagent à informer rapidement les 

étudiants concernés.  

 

 

 

 

 



 

 

4.5. Certificat de synthèse pharmaceutique 

 

Le CSP se déroulera les 7 et 8 juin selon le même format que l’année dernière. L’étudiant a 30 

min de préparation avec internet pour un oral de 10 min comprenant 8 min de présentation et 2 

min de questions. Les sujets possibles sont une DCI, une ordonnance ciblant un médicament, une 

boite de médicament, une question de santé publique, une affiche… 

 

Il y aura au total 12 jury de 3 personnes qui tourneront avec 6 jury/après-midi. Les grilles de 

notations sont en cours d’être terminées. L’étudiant aura 3 notes possibles : A, B ou C sachant que 

C correspondra à non-validation. 

 

 

4.6. Expérimentation vaccinale antigrippale de l’adulte 

 

Pour rappel, la Nouvelle-Aquitaine est une région expérimentatrice avec celle de Rhône-

Alpes/Auvergne. Le but maintenant est de permettre aux pharmaciens et aux actuels 6A 

officinaux de vacciner pour la prochaine campagne de vaccination antigrippal au mois 

d’octobre. 

 

L’Ordre, l’URPS et l’Université sont déjà en marche et en réflexion. Se pose cependant la question 

de la rémunération (qui paye les formations ? Qui paye les pharmaciens pour ce nouvel acte ?). Il 

a été estimé que la moitié des pharmacies actuelles sont intéressées pour cette nouvelle mission. 

Normalement, tous les prochains Docteurs en Pharmacie devraient être formés.  

 

La rencontre avec Mr. Koeck au Centre de Vaccination est pour bientôt. C’est la personne en 

charge actuellement du déploiement du carnet de vaccination électronique et il devrait être la 

personne en charge de l’expérimentation vaccinale. Des idées ont été émises sur cette nouvelle 

mission avec notamment l’utilisation d’un bras électronique pour une simulation, sur 

l’accompagnement du pharmacien autour de la vaccination… Le cahier des charges est en cours 

de validation par le HCSP (Haut Conseil de Santé Publique). Un appel d’offre a été fait par la DGS 

(Direction Générale de la Santé) afin de monter la formation. 

 

Le but est de former tous les 6A officinaux (juillet ou septembre) avec une attestation donnée à la 

fin. Le format voulue actuellement est une ½ journée de pratique et de formation autour des gestes 

de la vaccination. Il faut aussi penser à la formation continue des actuels pharmaciens (ajouter 

notamment peut-être un module de rappel de la théorie sur la vaccination en plus de la pratique). 

Ceci se fait un peu en urgence pour cette année mais l’année prochaine est envisagé d’intégrer ce 

nouvel apprentissage en 5ème année en l’intégrant au stage 5HU. 

 

Concernant les pharmacies, la moitié ont déjà manifestées un intérêt pour la formation d’au moins 

un de leur pharmacien. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7. MCC 2016/2017 du DES Pharmacie 

 

Globalement, il ne reste plus que la forme à modifier car les derniers changements ont été faits et 

semblent convenir à tout le monde. Quelques professeurs et Margaux Malassigné pour 

représenter les étudiants liront la version finale avant de considérer que ces MCC sont validés.  

 

 

4.8. Maquette du DES IPR 

 

Le DES IPR (Innovation Pharmaceutique et Recherche) a une maquette adaptée pour chaque 

étudiant suivant le parcours. Ainsi, il faut modifier celle d’une étudiante en microbiologie faisant 

sa thèse sur le trypanosome et la détection d’autres cibles thérapeutiques. Cette nouvelle 

maquette est validée par Mme Breihl. 

 

D’autres maquettes pour d’autres étudiants restent encore à valider. 

 

 

4.9. Circulaires DGESIP (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et 

de l’Insertion Professionnelle) 

 

La 1ère circulaire concerne les choix des internes vis-à-vis de la 5-AHU, il est rappelé qu’il faut 

transmettre les résultats définitifs au CNG (Centre National de Gestion). Bordeaux n’est pas 

réellement concerné sachant que l’année dernière, tout s’est bien passé. 

 

La 2ème circulaire concerne la vaccination contre le virus de l’hépatite B et le vaccin qui est 

actuellement en pénurie. Les étudiants des filières en santé sont prioritaires, notamment ceux 

devant aller en stage (+++ hôpital). Ils faut se tourner vers la Médecine Préventive pour savoir ce 

qu’il faut faire si l’on est en plein schéma vaccinal ou que l’on n’est pas encore vacciné.  

 

 

4.10. Point d’étape sur la réforme du 3ème cycle 

 

La lettre de mission de D. Porquet a été envoyé.  

 

Concernant le DES de Pharmacie Industrielle, les doyens ont la volonté de garder le cursus en 6 

ans. Pour cela est proposé un DES sans statut d’interne avec en parallèle la validation d’un M2 en 

double-cursus. Le DES serait allégé en termes de contenu (avec beaucoup de e-learning) afin de 

faciliter la réalisation d’un M2. Le fait d’avoir un DES sans statut d’interne permet d’éviter d’avoir 

un stage pour le DES à faire. Le but de ce projet est de garder l’insertion professionnelle actuelle. 

Autre possibilité envisagée est d’avoir une 6ème année avec des options recoupant les spécialités 

des M2 mais ce modèle n’est pas le plus avancé.  

 

Concernant la volonté de la suppression d’IPR de la part des ministères, les doyens sont 

formellement contre et veulent maintenir ce cursus.  

 

 

 



 

 

4.11. Divers 

 

La cérémonie de la remise des DFGSP est le jeudi 30 mars à 17h15. Suit ensuite la remise des 

prix pour le Poster à 18h sachant que la mise en place est dès 11h. 

 

 

5. Cérémonie de prestation du serment de Galien 
 

La cérémonie se déroulera le vendredi 30 juin à 16h. La proposition de Jean Bailenger (1924-

2014) comme nom de promotion a été approuvé. C’est un ancien pharmacien bordelais et 

enseignant en parasitologie de l’Université de Bordeaux-2. 

 

 

6. Point étudiant 
 

- Retour de la 2API 

- Retour du Twinnet 

- Présentation et information sur l’Etude de cas du Bepib 

- Présentation du bilan FSDIE de l’ACEPB en 2016 et 2017 

- Divers: retour sur le débat du 3ème cycle, questionnaires UFR, ANEPF et Tutorat Santé 

Bordeaux 

 

 

7. Questions diverses 
 

Une formation a été proposé par l’Université et la police sur les attentats et le plan Vigipirate 

(niveau 3 actuellement). Le principal conseil à donner est de fuir ou de se cacher.  Des fiches 

réflexes sont disponibles en ligne. Un mail général sera fait aux étudiants et aux enseignants-

chercheurs afin de les informer sur les mesures à prendre et les informations nécessaires.  

 


