
Compte Rendu du Conseil d'UFR du 13 juin 2013

➔ Procès verbal du 11/04/13 : approuvé

➔ Textes officiels
 Arrêté du 8 avril 2013 (JO 23 avril) – relatif au régime des études en vue du premier et  

deuxième cycle des études médicales - DFASM
• ECTS en fonction des années d'études avec leurs équivalents licence-master

– niveau licence pour le premier cycle (180 ECTS)
– création d'un diplôme de Formation approfondi en sciences médicales (master) 

pour  lequel  il  faut  valider  le  Deuxième  cycle  médical  (120  ECTS)  et  avoir 
participer à au moins 25 gardes. 

• Proposition d'une validation optionnelle du C2i niveau 2 : Métiers de la Santé
• possible introduction de cours menés en anglais 
• tronc commun revu et réorganisé, optionnels dits « obligatoires » supprimés

– parcours personnalisé : pour 10 à 20% de son cursus, soit pour approfondir ses 
connaissances  dans  un  domaine  médical  transversal  (éthique,  soins 
palliatifs…),  soit  pour  faire de la  recherche,  soit  pour s’ouvrir  dans un autre 
domaine (droit, économie, management, philosophie, pédagogie…). 

 Décret n° 2013-304- 10 avril 2013 - relatif à l'échelonnement indiciaire
 Arrêté  17  mais  2013  -  portant  déclaration  de  vacances  d'emplois  de  maître  de 

conférences  des universités-praticien  hospitalier  offerts  au recrutement  au  titre   de 
l'année 2013 et fixant les modalités de candidatures

 Arrêté 17 mai 2013 fixant les listes d'admission aux concours ouverts au titre de l'année 
2013  pour  le  recrutement  de  maîtres  de  conférences  des  universités-praticiens 
hospitaliers

 arrêté  17  mai  2013  portant  déclaration  de  vacances  d'emplois  de  professeur  des 
universités-praticien hospitalier offerts au recrutement au titre de l'année 2013 et fixant 
les modalités de candidature (1er tour)

 Arrêté du 17 mai 2013 fixant les listes d'admission aux concours ouverts au titre de 
l'année 2013 pour le recrutement de professeurs des universités-praticien hospitalier

➔ Informations : 
 élections à l'académie de médecine de Monsieur Didier Lacombe
 nomination de Patrick Dehail à la coordination de la réforme de la maquette du 2eme 

cycle des études médicales et de i-ECN
 Mr  Barat  part  à  la  retraite,  il  assurait  la  responsabilité  du  département  Dom-Tom. 

Monsieur Dubus le remplace.
 Habilitation à délivré le diplôme d'état d'audioprothésiste, autorisation a créé une école 

à Bordeaux
 Rémunération des vacataires dans le cadre de l'enseignement à distance sur la base 

de la même réglementation que celle appliqué aux heures de cours complémentaires

 les étudiants ayant validé leur D4 peuvent postuler pour des postes de FFI à 
condition d'en avoir la proposition par leur chef de stage

 commission  de  dérogation  pour  les  D4  qui  veulent  représenter  l'internat  : 
dossiers à déposer avant le 18 juillet à 17h. La réunion se tiendra le 22 juillet à  
14h

➔ Bilan PACES
 jury lundi 9 juin pour santé et paramédical ce jour même (13/06)
 8 étrangers classés en rang utile hors communauté européenne



 procédure de choix en cours, donc données suivantes seront modifiées d'ici les listes 
d'admissions finales
• Dans le numérus clausus médecine

– note maximale : 17,387
– note minimale : 13,338
– répartition avant choix : 143primants /184doublants/15triplants

• Numérus Clausus Maieutique
– note maximale : 15,474
– note manimale : 13,511
– répartition avant choix : 6primants / 25 doublant

 difficulté  des  tuteurs avec les  mémoires  :  procédures  lourdes pour  la  validation  de 
l'optionnel de 3eme année. Une discussion va être ouverte avec le Pr Dubus

➔ Point NUB
 présentation du projet de collège le 2 juillet prochain devant le comité de pilotage

• organisation globale du collège
• le conseil d'UFR ne sera normalement pas dissous avec la création de la NUB et 

est pour l'instant élu pour 5 ans

➔ i-ECN et deuxième cycle
 adoption des positions de l'arrêté pour le DCEM

• modifications structurelles
• encadrement des stages et des gardes
• commencera pour le DCEM2 dès l'an prochain

 Point technique
• le cablage des salle 49,51 et 46 va débuter en juillet pour permettre la mise en 

place des bornes Wifi nécessaireau déroulement des examen
• l'achat des 300 tablettes i-PAD aura lieu au cours de l'été

 Certification des enseignants pour i-ECN
• création des premiers dossiers progressifs et  QCM d'ici  la rentrée prochaine,  et 

mise en ligne
• uniquement QCM et cas cliniques progressifs pour les D2 l'an prochain (pas de 

concordance de script)
• Test d'apprentissage par centurie les 16 et 17 décembre prochain, réalisation d'un 

cas clinique d’entraînement
 conférences
 optionnel ECN qui serait transformé en UE ECN (sur le M1,M2 et M3)

➔ Questions pédagogiques
 statut du département d'orthophonie : validé

• création d'un département d'orthophonie et  de ses statuts,  avec la création d'un 
conseil qui comprendrait en tant que 
– le doyen
– le directeur du département
– le directeur pédagogiques
– membres désignés qui  sont  3  représentant  médecins,  2  non médecins  et  4 

orthophonistes enseignants et maitres de stage
 Examen d'admission à l'école d'orthoptie

• sciences de la vie d'une durée de 2h (coef 1)
• physique 2h (coef 1)
• moyenne de 10/20 à ses deux épreuves et  à une épreuve orale, qui est affectée 

d'une coefficient 2. Une note inférieure a 7/20 à une des 3 épreuves est éliminatoire
 UE d'anglais  pour  l'école  de maieutique :  problématique  lié  à  la  modification  de la 



maquette de DCEM1, empêchant les élèves sage-femme d'accéder au cours d'anglais 
qu'ils  suivaient  avec  les  PCEM2.  Les  coordinateurs  discutent  des  différentes 
possibilités.

 PCEM2 : « UE respiratoire » 
• changement de coordinateur : Mr Montaudon
• réduction de la durée de l'examen final de 2h à 90min

 Dissociation de l'UE neurosensoriel et de l'UE tête et cou en DCEM1
 DCEM2-3-4 : stage recherche

• ces demandes de stages de recherche peuvent remplacer le stage hospitalier d'été 
avec une date limite de dépôt de demande fixée au 14 mars 2014 pour l'été 2014, 
et un nombre de place limité à 10 étudiants par promo.

• Idée émise d'une présentation orale du mémoire pour validation
 UE recherche « Chimiothérapie anticancéreuse : de la molécule au médicament » et 

« Nouvelles  approches  ciblées  pour  le  traitement  des  cancers »  :  suspension 
temporaire pour l'année 2014

 Service de garde Gabinski : afin de mieux équilibrer la présence des étudiants, il est 
décider d'augmenter le nombre de DCEM3 et de diminuer voir supprimer les stages de 
D2, et de prioriser ce stage pour les D4 ne passant pas l'ECN sur le mois de mai. Les 
heures de gardes sont de 18h30 à 8h30 le lendemain. 
Statut de garde pédagogique si des activités hospitalières sont proposées l'après midi 
après une matinée de stage.

 Modification des maquettes du DCEM3 : déséquilibre des 2 quadrimestres
• Néphrologie passera dans le module mère enfant ce qui donnera

– quad 1 :123h (MIDI) épreuve d'une durée de 3h comportant 4 dossiers
– quad 2 : 123h (MENU) épreuve de 3h comportant 4 dossiers

• adaptation  des  stages.  Les  stages  libres  passent  dans  le  stage  MIDI  hémato-
cancéro. La médecine générale reste dans le quad MENU

  

Vos élus au conseil d'UFR


