COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’UFR
24 Mars 2021
Le Doyen ouvre la séance à 17h30. La séance se déroule majoritairement en distanciel.

I – Validation du compte-rendu du conseil du 25 février 2021
Le Doyen demande à ce que le compte-rendu soit modifié suite à une information erronée donnée en séance. Il
avait en effet indiqué que suite à la démission du Pr. Christel Thauvin, le candidat figurant immédiatement après
elle sur la liste, le Pr. Sylvain Ladoire, devenait membre de fait du conseil. Or, des élections avaient eu lieu juste
avant le confinement pour pourvoir ce siège et le Pr. Hervé Devilliers avait été élu. Le Pr. Ladoire a été prévenu.
Sous réserve de cette modification, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

II - Informations générales
1-

Elections au conseil UFR

Un poste est à pourvoir au sein du collège B Médecine, une enseignante a candidaté, Anaïs Carnet.
Un poste est à pourvoir au sein du collège B Pharmacie, deux enseignants ont candidaté, Mathieu Guerriaud et
Philippe Fagnoni.

2-

ECNi blancs

Ils ont eu lieu les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars, sans difficultés. Les résultats seront communiqués au
Doyen le 29 mars et seront diffusés. Monsieur Maynadié remercie le Pr. Emmanuel Simon qui a présidé ses
épreuves blanches.

3-

Réforme du 2è cycle

Elle s’applique en partie aux MM1 de 2020-2021, et pleinement pour les MM1 de 2021-2022. Un collectif
d’étudiants s’est constitué et a écrit à la conférence des Doyens et au Ministère pour demander le report de cette
réforme (qui aurait été le troisième). Les doyens sont opposés à ce report, beaucoup d’investissements ont déjà
été faits dans les facultés, et reporter casserait l’enthousiasme et la mise en place.
Selon Maxence Roulliat, certaines villes sont plus en retard, cela provoque du stress chez les étudiants d’où ce
collectif. Toutes les facultés ne sont pas au même point d’avancement dans la mise en place. A Dijon, aussi, il y a
de la colère et du stress.
Le Doyen explique que ces remontées font prendre conscience qu’il y a nécessité à communiquer envers les
étudiants, à beaucoup expliquer, il y a beaucoup de fake news, de rumeurs qui circulent. Des rencontres vont
donc être organisées avec les étudiants de 3è année pour les apaiser et leur expliquer.
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4-

R1C

Des oraux blancs ont été organisés le 10 mars matin et l’expérience s’est avérée très positive et intéressante. Le
Doyen remercie le Pr. Ortega ainsi que l’administration pour la logistique même si cela était organisé sur peu de
séances et de salles, et avec des étudiants du TED.
Le Pr. Ortega indique que l’exercice était rassurant, les jurés et le TED ont mesuré ce qu’ils souhaitaient : la
capacité de compréhension, d’empathie sur un des exercices et d’analyse et de raisonnement sur l’autre.
Le Pr. Marie a fait un appel aux pharmaciens d’officine pour faire partie des jurys en tant qu’examinateurs, elle a
déjà eu une dizaine de retours positifs.
Il faut également travailler à chercher des sujets.

5-

Dispositif passerelles

Le dispositif auparavant inter-régional devient local à compter de cette année 2021. Le jury est
constitué de Véronique Charvolin et 1 maïeuticienne, de Christine Marie et Claire Cachia, de Jean-Louis
Alberini et Marc Maynadié. La sélection des candidats s’est déroulée le 23 mars, les oraux d’admission
pour les candidats déclarés admissibles auront lieu les 28 et 29 avril.
Maïeutique : 3 dossiers déposés, 3 sélectionnés pour 2 places
Pharmacie : 13 dossiers déposés, 6 sélectionnés pour 5 places
Médecine : 50 dossiers déposés, 24 sélectionnés pour 12 places
Le texte oblige à entendre le double du nombre total de places à pourvoir.
Un critère de sélection (imposé par le Doyen) impondérable : un étudiant en cours de cursus au moment de sa
demande doit achever son cursus avant de candidater à une autre filière (donc les 3è années).

6-

Conférence du 29 mars sur le mal-être étudiants

En février, 2 étudiants en médecine en France se sont suicidés. A la suite de ces évènements, le Président de la
conférence des doyens de médecine en accord avec le MESRI, le CNA et les associations étudiantes, a décidé
d’organiser une conférence de concertation en distanciel le 29 mars de 14 heures à 18 heures, avec des échanges
sur ces situations, dans le but d’apporter des solutions.
A l’UFR, le Pr. Ortega a reçu une dizaine de candidatures pour des échanges avec des enseignants.
Maxence Roulliat souligne que le CNa sur la problématique de la santé mentale, qui a été mis en place à l’origine
par le Ministère, se termine dans 2 mois sans reconduction prévue…
Le Doyen indique que le CNa a produit beaucoup d’éléments, il le sait dans la mesure où il participe au groupe de
travail QVT (Qualité de Vie au Travail) et qu’il travaille avec le CNa.
Maxence Roulliat précise que le Ministère ne répond pas aux interrogations des élus sur la reconduction du CNa.
Le Doyen est surtout inquiet pour les P2, et a donné son accord pour des pique-niques dehors au soleil.
Christine Marie précise qu’en pharmacie ce sont les PH4 qui sont les plus en souffrance, un tutorat a été mis en
place pour 12 étudiants pour les remotiver.
Un enseignant PAST formé en tant que coach en communication s’occupe de 2 étudiants.
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7-

Formation à la vaccination

Les étudiants sont actuellement formés uniquement en 6è année Officine. La loi visant à améliorer le système de
santé par la confiance et la simplification devrait être adoptée le 1er avril. Les pharmaciens en PUI et les
pharmaciens biologistes vont pouvoir vacciner. Un arrêté précisera la liste des vaccinations qu’ils pourront
effectuer mais ils vont avoir besoin pour cela de l’aide de la médecine générale qui aide déjà sur la 6è année
Officine.

8-

SIDES-UNESS

Le vendredi 2 avril de 13h30 à 16h00 se déroulera la conférence SIDES-CNCEM-UNESS, au cours de laquelle sera
présentée la nouvelle plateforme SIDES UNESS qui remplacera SIDES à compter de septembre prochain. Sa mise
en place est liée à la R2C qui impacte très largement l’évaluation des étudiants.

9-

Numérique

Le Vice-Président au Numérique de l’université, Alexandre Fournier, a informé le Doyen de l’obtention de
matériels permettant d’équiper deux amphithéâtres ou deux grandes salles, dans le cadre de l’enveloppe « PIA
Hybridation IUBFC » pour laquelle l’uB avait obtenu 1 million d’euros.
Nous obtenons aussi, par le PIA de la conférence des doyens, un ½ poste à Dijon et un ½ poste à Besançon
d’ingénieur pédagogique, surtout tourné vers la PASS.

10-

Courrier de Luc Rochette

Le Doyen a reçu un courrier de Luc Rochette relatif au Pr Roger Guillemin qui a fait ses études de médecine à Dijon
et a obtenu le prix Nobel de Physiologie et de Médecine en 1977 pour ses travaux sur le stress endocrinien. Le Pr.
Rochette propose qu’un local de l’UFR soit baptisé à son nom, peut-être la bibliothèque universitaire.
Les membres du conseil approuvent cette proposition à l’unanimité, le Doyen la soumettra au Président de
l’université.

11-

Convention Leeds

Anaïs Carnet demande que soit validée la convention avec Leeds. Elle prévoit l’accueil de 3 étudiants anglais entre
2021 et 2024 pour des stages d’été et réciproquement 3 étudiants de MM1 iront à Leeds.
Les membres du conseil approuvent à l’unanimité.

12-

Enquête de l’ANEMF sur les violences sexistes et sexuelles chez les étudiants en médecine

Cette enquête de 55 pages vient d’être publiée.
Elle est à la fois très instructive et atterrante. L’ANEMF fait une vingtaine de propositions suite à cette parution.
Un point plus détaillé sera fait lors du prochain conseil. Les propositions supposent la participation et l’adhésion
du CHU, des CH, des maîtres de stage, des enseignants et des encadrants.
Pour Maxence Roulliat, chaque filière Santé peut être concernée il faut voir ce qui peut être mis en place pour
chacune.
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III- Textes officiels
Nomination de Stéphane LE BOULER comme secrétaire général du HCERES.
Nomination au cabinet du Premier Ministre de Carole Bousquet Bérard comme conseillère santé, solidarité et
protection sociale
Nomination du Pr. Nicolas Chaillet au MESRI comme Directeur général de la Recherche et de l’Innovation par
intérim
Nous sommes toujours en attente de la publication du texte relatif au nombre de contrats offerts pour le CESP.

IV - Finances
Le seul point concerne des sorties d’inventaire qui doivent être approuvées.
Les membres du conseil valident les sorties d’inventaire à l’unanimité.

V – UMDPCS
Présentation du tableau pour validation de membres désignés de l’UFR Santé dans les instances de l’UMDPC.
Sont proposés :
Médecine : Pr. Catherine Creuzot-Garcher, Paul Ornetti, Patricia Fauque.
Pharmacie : Dr. Mathieu Guerriaud, Pr. Odile Chambin, Pr. Jean-Marie Heydel.
Ces propositions sont validées à l’unanimité

En tant que représentant des praticiens hospitaliers des hôpitaux généraux de Bourgogne : Dr Helou.
Pas d’opposition du conseil à sa nomination.

VI - Pédagogie
Validation du comité pédagogique de pharmacie du 17 mars 2021
Différents points ont été abordés. Le tutorat des années supérieures est très dynamique, il organise des colles
pour les PH2 et met au point un jeu « Question pour un pharma » devant permettre aux étudiants de réviser leurs
cours de façon ludique.
Les fiches filières ont été modifiées : PH4 et PH5 Industrie. PH5 internat – PH5 Officine – PH6 Industrie (rajout sur
la confidentialité lors de l’oral et obligation de valider le CSP avant de s’inscrire en 6è année).
Les fiches filières sont validées à l’unanimité.
4

VII – Divers
 Dossier de naturalisation de Zouhair Foutaina : le Préfet a répondu au courrier adressé par le Doyen en
indiquant qu’il faisait remonter le dossier avec un avis favorable. Françoise Tenenbaum est intervenue
également. Le Conseil de l’Ordre indique qu’il soutient également la démarche.
 Vaccination : Françoise Tenenbaum souhaite savoir si les étudiants pourraient participer aux 2 centres
de vaccination installés sur Dijon : salle Devosges et tribune Est stade Gaston-Gérard.
Christine Marie indique que les étudiants en pharmacie pour l’instant doivent être thésés et inscrits à l’ordre pour
pouvoir vacciner. Françoise Tenenbaum répond qu’il y a aussi des postes administratifs à tenir.
Cependant, les étudiants seront bientôt en examen, la demande a été transmise aux étudiants préparant
l’internat. Le Doyen dit être d’accord pour la participation des étudiants en Médecine.
Il y a aussi eu une demande du docteur Benoît Dautriche du DMG, Maxence Roulliat propose de recenser et
coordonner les demandes. Des textes sont sortis sur qui peut vacciner et dans quelles conditions.

L’ordre du jour étant épuisé, le Doyen clôt la séance à 18h35.
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