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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'UFR SCIENCES MÉDICALES 
Jeudi 11 février 2013 

 
 
Approbation des procès-verbaux de la séance du 7 et du 29 mars. 
 
 
Textes officiels 
 
Arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme.  
L’organisation des études de maïeutique se fait désormais en deux cycles : une formation initiale, 
puis une formation approfondie permettant l’obtention d’un grade master. 
 
 
Informations 
 
- L’Université Bordeaux Segalen a envoyé au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche une demande d'habilitation afin créer une école d'audioprothèse. Cette école serait 
intégrée dans la future école de Santé avec les étudiants en psychomotricité, ergothérapeutes, 
manipulateurs radio, pédicure-podologue… Sa dotation proviendrait des droits d'inscription, qui 
seraient les mêmes que ceux de l'école d’audioprothèse de Lyon, et bénéficierait de 
l'administration de Bordeaux Segalen. Il n’y aurait pas de création de poste BIATSS. 
 
- Nombre d’étudiants de Bordeaux 2 se présentant aux épreuves de l’internat :  
DCEM 4 : 532,  
DES Médecine Générale 1ere année : 5 
DES Santé Publique et Médecine Sociale : 1 
Total : 538 étudiants à l'ECN. 
A titre d’exemple, Toulouse présente 260 étudiants. 
 
- Dates de l’ECN 2013 
Mardi 28 mai de 14h à 17h 
Mercredi  29 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Jeudi 30 mai de 9h à 12h  
Rattrapages le 30 mai de 14h à 17h.  
 
La séance de correction plénière papier se déroulera le 3 juillet, et les résultats seront sûrement 
publiés en fin d’après-midi.  
La commission de dérogation devra se réunir au niveau national entre le 19 et le 31 juillet. A 
Bordeaux, elle se tiendra selon toutes probabilités la semaine du 22 au 26 juillet.  
Quant à elles, les simulations débuteront le 1er août, et les choix le 2 septembre. 
 
Suite à des problèmes de choix ayant eu lieu lors de l’ECN 2012, une attention particulière sera 
apportée aux étudiants se déclassant. Pour les mêmes raisons, il n’y aura plus d’automatisation. 
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- Date de l’ECN 2014 
26, 27, 28 mai  
 
- Date de l’ECN 2015 
27, 28, 29 mai 
 
 
- Monsieur le Doyen Jean-Luc Pellegrin annonce l’élection à la direction de l'UFR Sciences et 
Modélisation  du Professeur Bedr'Eddine Ainseba, en date du 21 mars 2013.  
 
 
- Un séminaire de pédagogie aura lieu en Salle des Conférences le 12 avril, portant sur le « test 
de concordance de script » à destination des enseignants. 
 
- Vote des heures de cours complémentaires : L’Unité de Formation et de Recherche dispose 
d’une dotation servant à payer les heures de cours complémentaires effectuées par des 
enseignants ou des professionnels venant enseigner dans l’UFR, sans appartenir à l’UFR. 
Toutes heures confondues, le total s’élève à 28 600 € sur l’année 2012. 
Vote du paiement des heures de cours complémentaires de 2012 : POUR. 
 
- Circulaire d'application des dispositions des arrêtés concernant les passerelles en médecine, 
pharmacie, odontologie, et  maïeutique. 
La première partie du jury se réunira le 24 avril, et effectuera une première sélection des dossiers 
Les auditions des personnes sélectionnées se feront les 16 et 17 mai. 
Pour l’inter-région Toulouse-Bordeaux-Limoges, 20 places sont disponibles pour l’entrée en PCEM 
2 et 20 pour l’entrée en DCEM 1. 
 
- Instruction de la Direction Générale de l'offre de soin concernant les modalités de mise en 
œuvre des dispenses pour intégrer un IFSI.  
Les étudiants en PACES reçus collés peuvent s'inscrire au concours d'entrée sous réserve d'avoir 
la moyenne aux examens. Ils ne passeront ensuite que l'épreuve d'entretien de motivation. Ces 
places réservées constituent 10% du quota des places des IFSI. L’inscription en même temps que 
celle en PCEM 1. La candidature est ensuite validée après réception des notes finales aux 
examens. Ces dispenses sont accessibles à tous les étudiants de PACES, sauf les étudiants en 
kinésithérapie. Cette mesure s'applique également aux départements limitrophes qui peuvent ainsi 
postuler dans les IFSI d'Aquitaine. 
 
 
- Malgré la grande difficulté pour les constituer, l’Université accuse réception de la liste des jurys 
appelés à étudier les VAE (Validation des Acquis par Expérience) pour les DESC de type 1 
(addictologie, cancérologie, maladie infectieuse, médecine d’urgence, nutrition, oncologie…). 
 
- La Fondation Cardiovasculaire Institut de France lance un appel à candidature pour le Prix 
Danièle Hermann 2013, sur les effets des facteurs de l’environnement (y compris 
comportementaux) sur la survenue d’infections cardiovasculaires. 
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Point ECN-i 
 
 - Mme Galin, du Centre de Ressources Informatiques de Bordeaux Segalen, ainsi qu’Anne-
Florence Rolland-Piegue étaient à Grenoble pour assister à une réunion dans le but 
d’appréhender les contraintes techniques qu’allait entraîner la mise en place des ECN informatisés 
sur le site de Bordeaux Segalen. 
En effet, l’Université de Grenoble est déjà équipée au niveau matériel et logistique, et procédera 
à une simulation le 15 mai 2013. Ainsi, 150 personnes seront convoqués pour effectuer ce 
premier essai. 
 

Ce système d’ECN informatisé nécessitera l’installation d’un réseau wifi dédié,  afin de 
pouvoir installer un système de blocage sur les tablettes, et d’avoir la possibilité de contrôler en 
direct les actions effectuées sur chaque écran. 
 

L’UFR Sciences Médicales devra donc s’équiper de tablettes, du réseau dédié, ce qui 
constitue une infrastructure assez conséquente. De plus, les locaux dans lesquels seront effectués 
les examens sont à déterminer assez rapidement, afin de vérifier que ceux-ci permettent la bonne 
installation des tablettes informatiques. Monsieur le Doyen JLP souligne que tout le système doit 
être opérationnel fin novembre 

 
 

- La plateforme nationale sera ouverte et gratuite en permanence à partir de septembre. Une 
auto-évaluation toujours gratuite sera possible à n’importe quel moment, avec une spécialisation 
par niveau. De plus des ECN blanches sur cette plateforme sont prévues pour les années à venir. 
Elles auront lieu en novembre et mai pour l’année universitaire 2014-1015, et en novembre et 
janvier pour 2015-2016. Une correction quasi instantanées permettra la mise en place de 
statistiques.  
 
 
- Il est prévu que les examens des DCEM 2, DCEM 3, et DCEM 4 se fassent via ce système 
informatisé, sur tablette numériques également, afin de préparer les étudiants à ces nouvelles 
modalités d’examen. La tablette ne servira alors que d’interface ; seule l’authentification se fera à 
Bordeaux, et les réponses aux examens seront directement envoyés à Grenoble, qui hébergera 
l’infrastructure sécurisée pour toutes les villes participantes. Aucun stockage local ne sera 
effectué. 
La réalisation des questionnaires d’examen sera laissée aux enseignants, qui devront se former et 
s'accréditer de la certification SIDES. A ce jour, 1.5 enseignant l’ont validé. 
Ces enseignants devront être en mesure de pouvoir utiliser les tablettes et le système. 14 
enseignants pour le DCEM 2 seront formés et publieront les questions.  
Ils auront également à leur charge la formation des étudiants, afin de leur indiquer comment 
répondre aux questions. 
 
- Le Centre des Ressources Informatiques de l’Université Bordeaux Segalen porte à l’attention des 
personnes présentes qu’aucune garantie ne peut être avancée quant au fonctionnement du 
système. En effet, une coupure d’électricité pourrait à tout moment interrompre le service.   
Cependant, pour l’ECN-i, tout le service (tablette/réseau) sera fourni par le Ministère sous contrat 
avec Thalès. 
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- Un travail sur les tests de concordance de script (QCM avec degré d’incertitude) a été 
enclenché, cependant les étudiants de médecine souhaitent que ceux-ci ne constituent que 10% 
de la note, pourcentage tendant à être augmenté au fur et à mesure.  
 
 
 
Point NUB 
 
Le 27 mars s’est tenue une réunion de présentation de l'état des lieux des différentes 
structures qui vont constituer le futur Collège Santé (UFR Sciences Médicales, UFR 
Odontologie, UFR Pharmacie, Institut du thermalisme, Maïeutique, formations paramédicales. 
L'état des lieux des départements de recherche a également été présenté. 
 
Monsieur le Doyen JLP rappelle les différentes caractéristiques de l’UFR Sciences Médicales qui 
donne son caractère dérogatoire audit UFR. Il évoque notamment les deux types de diplôme 
proposés : des diplômes nationaux ouvrant droit à une profession réglementée, ansi que des 
diplômes appartenant au système LMD), ainsi que les postes HU qui garderont toutes les 
caractéristiques qu’ils possèdent actuellement. 
 
Concernant les ressources du Collège, elles dépendront des dotations pour chaque niveau de la 
NUB, alors que d’autres resteront propres, comme celles venant des CFA et de la formation au 
long de la vie, dont l’UFR veut garder la gestion.  
 
 
 
Question diverses : 
 
- Stages infirmiers hors CHU en PCEM 2 :  
Une proposition a été faite afin de faire démarrer les cours magistraux des PCEM 2 le 2 
septembre au lieu du 15. En effet, le Pr Ouattara préfère que les étudiants ait commencé la 
formation avant d’effectuer leur stage. Ces derniers pourraient être repoussés au mois de 
novembre. Monsieur Dubus suggère leur mise en place début février.  
 
- A propos de la fin des gardes de 24 heures en gynécologie. 
Les étudiants élus font remarquer que la mise en place de deux plannings (un journée/un soir) a 
très bien fonctionnée en orthopédie, le même système pourrait être instauré dans le service de 
gynécologie. Ledit service va être recontacté, et la demande d’abrogation des gardes de 24h va lui 
être réitérée.   
 
- Vote des statuts du département d’orthophonie. 
Le vote est reporté à la prochaine séance du Conseil d’UFR. 
 
 
 

Les élus étudiants InterAssos 


