
Elections au conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques 

du 24 novembre 2016 

Profession de foi de la liste Inter’assos Sciences Pharmaceutiques 

 

 

Les élus de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences 

Pharmaceutiques sont les porte-paroles des étudiants vis-à-vis de la direction de l’UFR, des 

équipes pédagogiques et de l’administration. Leur rôle est de rapporter les différentes 

problématiques rencontrées par la majorité des étudiants, de défendre leurs intérêts en 

participant aux décisions concernant la faculté mais aussi de permettre l’amélioration de la 

qualité des études, de la formation et de la vie estudiantine en pharmacie en portant de 

nouveaux projets.   

 

 

Liste Inter’assos Sciences Pharmaceutiques  

1. Cameron Herman - Louis Dupont 

2. Leilani Cheung - Ines Fazrhi 

3. Sébastien Chesnay - Antoine Chahine 

4. Camille Tisnerat - Padideh Felezzi 

5. Dylan Bonnan - Vincent Beaudat 

6. Agathe Rousselet - Margaux Malassigné  

7. Dorian Detheux - Robin Le Barreau 

8. Iveta Fajnorova - Elise Mourot 

 

 

 Nos projets, dans la continuité de ceux portés par les précédents élus et motivés par 

leur bilan, s’organisent en 3 points majeurs. 

 

 

➔ Amélioration de la communication envers les étudiants 

 

Des étudiants plus informés sont des étudiants plus investis dans leurs études. C’est 

face à ce constat que nous souhaiterions développer l’initiative des précédents élus en 

avisant les étudiants à chaque conseil des sujets débattus et les relevés de décisions par la 

suite. Le lien avec l’Amicale Corporative des Etudiants en Pharmacie de Bordeaux (ACEPB) 

sera renforcé en continuant la mise en ligne des compte-rendus sur le site internet de 

l’ACEPB. Le développement de questionnaires et leur diffusion plus régulière nous 

permettra d’être plus à même de représenter et porter les volontés des étudiants en 

pharmacie. 

 

 

➔ Favoriser le développement des nouveaux outils d’évaluation 

 

Cette rentrée 2016 a vu l’arrivée des quizz box dont l’utilisation a été particulièrement 

remarquée par les étudiants. Après un semestre d’application en cours magistraux et 

enseignements dirigés, il est donc nécessaire d’avoir leur avis sur la pertinence et la praticité 



de ce nouvel outil d’évaluation. Des questions d’ouverture à d’autres Unités 

d’Enseignements ou même de Contrôle Continu Intégral sont à réfléchir en accord à la fois 

avec les étudiants et l’équipe pédagogique. En effet, avec les tablettes, l’UFR se dote 

aujourd’hui d’un matériel innovant qu’il faut exploiter au maximum de ses capacités. 

 

 

➔ Maintenir et améliorer le bien-être des étudiants 

 

L’étudiant en pharmacie a un emploi du temps chargé. Afin de l’aider et dans une 

mouvance d’inciter les étudiants à aller en cours magistral, nous souhaiterions continuer la 

mise en ligne en avance des plannings de chaque UE avec les enseignants intervenants 

mais également des supports de cours. De plus, l’étalement des examens sur 2 périodes 

(décembre et janvier) plaît aux étudiants. Nous essaierons donc de développer cette 

pratique à toutes les promotions et à de nouvelles UE afin d’alléger leurs révisions. 

 

De nombreuses universités proposent un lieu de vie aux étudiants. A la fois lieu de 

travail et de convivialité, nous pensons qu’il est important de développer ce genre de 

structure. Le déplacement de la scolarité laisse actuellement un espace propice à ce projet. 

En effet, un premier pas a déjà été fait par l’installation de distributeurs à café. 

 

 Enfin, des stages adaptés à chacun permettent de s’épanouir pleinement dans sa 

filière. Dans ce sens, nous aimerions revoir l’organisation des stages hospitalo-universitaires 

de 5ème année afin qu’ils soient le plus adéquats possibles au cursus choisi par l’étudiant 

(internat, industrie-recherche ou officine). 

 

 

C’est à l’écoute de nos étudiants et dans la volonté de les représenter que nous 

candidatons aux élections du conseil d’UFR des Sciences Pharmaceutiques. 

 

 

La liste Inter’assos Sciences Pharmaceutiques  


