
Conseil d'UFR du mercredi 23 octobre 

Formation plénière     :  

Information     :  

• Approbation du PV de la séance du 17/09

• Point C2i : le C2i niveau 1 ne sera pas transféré au niveau NUB, une personne va diriger tous les 
C2i mais les composantes gèrent la pédagogie et les tutorats, l'UFR doit continuer à proposer les 
C2i (10h d'info dan l'UE obligatoire et 10h à 15h complémentaires dans l'UE optionnel).
Les autres composantes ont elles élargies leurs UEs obligatoires donc ils ont validés le C2i, l'année  
dernière seuls 2 étudiants l'ont passé, donc il n'est pas re-proposé cette année. 
Le C2i niveau 2 métiers de la santé, plus proche des besoins du médecin, il n'est pas obligatoire, 
mais il faut un C2i niveau 1 pour le présenter, donc les promos sans C2i niveau 1 ne pourront pas se 
présenter au niveau 2. 
Rend-on le C2i niveau 1 obligatoire ? Si oui, nécessité de moyens supplémentaires...
A Bobigny et Rennes, une partie du tutorat est faîte pour ça, être tuteur de C2i validerait une option 
tutorat. (Des étudiants volontaires serait formés et formeraient les autres au C2i ces étudiants se 
verraient du coup validé une option tutorat. Dans les réunions NUB il avait été dit que le C2i serait 
mutualisé pour tous les étudiants, et le C2i santé resterait à la charge du collège santé, mais ça n'a 
pas l'air d'être la cas. Les propositions doivent être à cout nul ou elle seront directement refusées.

•Candidature des  étudiants en médecine à  l'inserm Liliane Bettencourt  pour l'année  2013/2014, 
dépôt  des dossiers avant le 15 novembre.
En 05 et 06 décembre : deuxième états généraux de la formation médicale, les étudiants peuvent 
candidater, avant le 22 novembre. 

La limite des dépenses des crédits et au 30 octobre, plus aucune dépense après !!

• Point CESP : la remontée des dossiers est fixée au 15 janvier 2014, réunion le 20 novembre.

• Point NUB :  Le service commun de pédagogie en santé n'existera pas, il n'y a aucune création de 
poste possible, devant l'absence de moyen, non création de l'institut des métiers de santé, l'UFR 
médicale comprendra les 3 cycles de médecine, et toutes les formations paramédicales (ergo, ortho, 
audioprothésiste etc...)  (13 500 étudiants).
L'école  de  maïeutique  reste  l'école  de  maïeutique  hospitalière  mais  elle  s'appellera  école  de 
maïeutique hospitalo-universitaire. 
L'institut des métiers de la santé sera créée quand on aura des moyens....
Pas de moyen de fonctionnement du collège,  ce sera juste  fonctionnel, (le  président du collège 
n'aura pas de secrétaire).
Campagne  d'emploi  2014 :  cette  année  nous  avons  été  sollicité  pour  préparer  la  campagne  de 
recrutement des emplois de 2014, en 2014 6 MCU et 2 BIATSS partent ou sont susceptibles de 
partir à la retraite, ce qui correspond en médecine à une masse salariale de 592 000 € chargés, les 3 
universités qui vont fusionner sont toutes en déficit, elles doivent donc faire un effort sur la masse  
salariale de 3 630 000 €, soit 1,17 % de la masse totale, appliquée au collège santé 193 000 €, ne  
sont pas intégré les hospitalo-universitaires  si on les compte l'effort à faire est de 434 000 €.
On intègre pas les HU dans la masse salariale globale, (sinon pas de renouvellement d'emploi), de 
façon  pérenne  elle  ne  sera  jamais  intégrée,  donc  on  fait  notre  effort  de  193  000  €  et  un 
supplémentaire, sur les 8 postes 20 % ne seront pas renouvelés, et la différence sera faîte sur les 
postes renouvelés ou en prenant un impôt exceptionnel sur la formation continue.



Cette année 8 postes U à renouvelés alors que les années 2015 et 2016 juste un ou deux. 
D'un autre côté obligation du ministère de créer des postes de CCA en MG, nous utiliserons 3 
postes de MCU pour faire 3 postes de CCA de MG. En faisant ça on rend 1,5 postes de MCU, 2 
postes de MCU seront renouvelés et un poste perdu. Avec ça on paye la part que l'on doit payer sur 
le renouvellement, mais nous aurons quand même à payer un impôt supplémentaire sur la formation 
continue pour arriver aux 400 000 €.
Sciences et technologies devront faire un effort de 630 000 €.
Le collège santé a dégagé 90 000 € d'excédent, les structures formations génèrent, la recherche 
coute. Globalement nos structures sont bien gérées.
Nous  sommes  les  moins  bien  encadrés  (rapport  enseignant/étudiant),  quand  on  regarde 
l’encadrement  des  personnels  administratif  de  nos  structures  nous  sommes  les  moins  encadrés 
(rapport BIATSS/étudiants). 

Le 6 novembre à 17h amphi 7 AG des composantes du collège santé, où nous sera expliqué la 
structure  finalisée  de  la  NUB,  et  les  opérations  électorales,  début  décembre  vote  des  conseils 
centraux, vers février, vote des collèges et mars vote des UFR. 

• Réunion expérimentation PACES :

Réunion moyenne,  réunion partagée  avec Marseille  (qui  bénéficie  de  notre  projet),  (rappels  du 
principe de l'expérimentation), le ministère a reproché d'avoir mis les paramédicaux (ils veulent leur 
retrait  du projet),  nous ne renoncerons pas au partenariat avec les paramédicaux, nous voulions 
séparer  médecine  des  autres  filières  de  santé  (seul  le  redoublement  médecine  est  interdit),  le 
ministère ne sait pas si c'est possible. Marseille voulait faire redoubler tout le monde, ce qui est pas 
très malin puisqu'ils se partageraient moins de postes qu'aujourd'hui.
Questions sur les modalités des modules : dépendra des moyens à disposition et du feu vert  du 
ministère.
M. Dubus a proposé que les titulaires de grade licence des paramédicaux puissent passer en santé, 
levée de bouclier du ministère, car ce ne sont pas des licences mais des grades de licences.
Questions sur le jury : même chose que les passerelles actuels
Questions sur les étudiant ayant plus qu'une licence : pas de problème
Questions sur la deuxième chance : si l'étudiant fait une PACES il n'a qu'un chance de se proposer 
en passerelles (mais il peut encore en master car textes différents)
Attaque sur la mesure transitoire : pas possible : dépend du MASS et MESR, si ça ne se fait pas 
nous ne ferons pas le projet. (Les autres villes ne prévoient pas de mesure transitoires...)
La Réunion sera associé au projet, les villes voulant faire ce projet doivent déposer le texte en 
CEVU et CA. Notre texte déjà passé en CEVU doit donc y repasser, ce qui n'est pas possible.
Nous devons donc créer une licence qui sera une licence santé et nous privilégierons les étudiants 
de licence santé., pourquoi pas par un élargissement de la licence TECSAN à 80 au lieu de 8. 
Sans moyen supplémentaire la réforme n'aura pas lieu. 
Etudiants : la PACES marche pas si mal, donc est-ce qu'on fait pas beaucoup choses, surtout qu'à 
Bordeaux la ré-orientation marche bien 63 % des PACES sont en L2 après 2 ans.  
Réponse : «  On nous a demandé de faire un projet, on fait un projet  »
Etudiant : Si on vous a forcer à faire un projet comptez vous à l'appliquer ?
Réponse : Les étudiants en médecine sont mal sélectionnés, trop d'étudiants en D2 n'ont pas grand 
chose à faire ici... 9 à 11 % des médecins s'installent après. 
Le NC correspond à l'effort budgétaire que l'état consent à payer pour former les étudiants. 

• Point SIDES : 
On ne sait pas où sont les tablettes, nous serons en lien avec Grenoble pour nos examens, nous 
serons la première grosse fac en test, le comité de pilotage est consolidé : des dossiers et cas sont 



mis en forme SIDES,  un comité  de  conception (chefs  d'UE et  Dehail)  mettra  les sujets  sur  la 
plateforme bordelaise  et  après  examen elles  seront  mises  sur  la  plateforme nationale.  Tous les 
étudiants sont rentrés en format CAS sur SIDES, même choses pour les enseignants. Des internes 
sont également dans le projet SIDES, ils seront formés comme les enseignants pour donner des 
conf' en D2 adaptées. 130 enseignants (internes compris) inscrits, et 25 % en certifiés complet.
Les anales des années 90 ne seront pas repris, et attention aux sites tels que ECN-i qui ne sont pas 
soutenus par SIDES.
Contenu de l'ECN 2016 : 
Une journée de plus, la majo de la note 24 DCP, 65 % de la note, 10 % pour la LCA, et 20 % pour  
les QCMs isolés (150), les TCS pourraient représenter 5 % (selon avis des étudiants). 
Aucune évocation des mesures transitoires. 
Le but à terme est de passer en contrôle continu, et que toutes les promos passent les exams sur  
tablette. 

Vote du budget     :  

• Vote du budget : pour les dotations : en baisse de 10 %, notamment les assos étudiantes mais les 
déplacements en congrès sont toujours pris en charge. 367 969 € de dotation. 
1 contre 1 abstention 

Conférences d'internat : glissement d'un 0,5 ETP du budget de l'UFR, pour compenser le soutien de 
l'UFR au déficit des conf' de l'année dernière. 
1 abstention 

Questions pédagogiques     :  

• Modifications des maquettes de stage : adopté à l'unanimité.
• Augmentation du temps d'examen ajout d'1h pour le DFASM 1 : adopté à l'unanimité. 
• MCC du certificat de capacité d'orthophonie : adopté à l'unanimité.
• Stratégie  des examens d'imagerie et de laboratoire : 1ere session 4 juin 2014 de 14 à 15 et 2eme 
session le  30 11-12h délibérations : 14/03
• Officialisation du paiement des DCEM 2 redoublants pour 12 mois. 

Questions diverses     :   
Des externes en ortho on fait leur planning de garde seuls, ils veulent essayer de le faire de façon 
autonome,  les  étudiants  et  les  coordonateurs  voient  ça  comme  une  délégation  de  tâches  de 
l'administration et une chose qui peut mal tourné au long terme.

Révision des effectifs 2014     :  

4 postes de PU-PH pour l'année 2014, propositions de postes : 1 en cardiologie Pierre Bordachar, 
2eme poste en pharmacologie fondamentale pour Antoine Parient, 3eme poste en épidémio, éco de 
la santé, et prévention :  Mme Debet, dernier poste en rhumatologie Christophe Riget. 

Les postes de MCU-PH départ de 6 personnes. 3 postes en physiologie qui partent. Recrutement en 
anatomie,  neurologie,  épidémio  éco  santé  prévention,  médecine  légale  et  droit  de  la  santé, 
pharmacologie fondamentale 


