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Compte-rendu du Conseil d’UFR. 
 

Le 26 avril 2022 à 17h00 
Salle R 01/ Teams 

 
Présents : Marc MAYNADIÉ, Éric LESNIEWSKA, Catherine VERGELY, Marie-

Catherine MORGANT, Aude GARNIER, Paul VETELE, Marie-Léa GALLOIS, Hugo 

SAUVENAUD, Lucie PORTERET, Maxence ROULLIAT, Angela STRATAN. 

 

 

 

Via Teams : Philippe FAGNONI, Maéva WENDREMAIRE, Anaïs CARNET, Françoise 

TENENBAUM, Bertrand COLLIN, Patricia FAUQUE, Claude-Henri CUNIT. 

 

Excusés : Jean-Marie HEYDEL, Benjamin BOUILLET, Françoise JANDIN, Carine 

HENRIOT, Géraldine LUCCHI, Sadeta HUSEJNOVIC. 

 

Absents : Laurence DUVILLARD, Pablo ORTEGA-DEBALLON, Hervé 

DEVILLIERS, Catherine CREUZOT-GARCHER, Alexandre COCHET, Thomas 

MOUILLOT, Alexia ROULAND, Christelle BASSET, Philippe FAGNONI, Philip 

BIEFELD, Denis GENELOT, Claire GENELOT, Mohamad Zuhair FOUTAINA, 

ROMANE Silvestre, Chédine HARCHAL, Hugo SAUVANAUD, Alice-Marie 

MAURIN, Léana MC CARTHY, Jérémie LESPINASSE, Valentin KABBOUT, Quentin 

BOUVET, CZELADZINSKI Mayli, Gwendoline MIGNON, Paul VOILLIOT, Pierre 

MIGNON, Auristelle LAOT, Maëva MASUEZ, Nadiège BAILLE, Didier HONNART, 

Martine DUBAN, Philippe GENNE, Thierry MOULIN, Katia MAZALOVIC, Véronique 

BERTAUX-CHARVOLIN, Corinne CALARD, Cécile LE MOTEUX, Narcisse 

ZWETYENGA, Frédéric PELLERIN, Christine TOURNAY.  
 

 I – Approbation du compte-rendu du Conseil d’UFR du 29 Mars 2022 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

II – Informations Générales  

 

 Changements au sein de la faculté de Médecine de Toulouse. Disparition des Facultés de Médecine 

Toulouse-Purpan et Toulouse-Rangueil. L’UFR Santé sera dirigée par le Pr Philippe POMAR (ex-

doyen de l’UFR d’odontologie). 

 

 Bulletin Officiel du MESRI : nomination du Président et du Président Suppléant de la juridiction 

disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des CHU et des 

personnels enseignants de médecine générale. 

 

 Vigilance suite aux situations inacceptables de maltraitance, de harcèlement et de violences morales 

ou sexuelles rencontrées par les étudiants en Santé. Monsieur le Doyen rappelle qu’une commission 

est existe pour les étudiants afin qu’ils puissent dénoncer tout acte de harcèlement ou de violence. Il 

ne faut pas que les étudiants hésitent à en parler aux responsables de promotions, aux responsables des 

scolarités etc. 
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Madame VERGELY alerte le comité sur le fait que les étudiants ne sont pas particulièrement informés 

de l’existence d’une commission. Elle suggère de communiquer sous forme d’affichette (informant 

des adresses à disposition pour en parler) qui seraient affichées dans la cafétéria, les toilettes, les 

couloirs, les panneaux d’affichage etc.  

Maxence ROULLIAT, Monsieur le Doyen et Madame STRATAN proposent d’ajouter les 

informations sur les livrets de rentrée. 

 

 HCERES : Le Doyen a adressé un courrier à la présidence de l’université. En effet, les renseignements 

demandés portent sur des études strictement encadrées et mises en œuvre à l’UFR, une double 

vérification est jugée inutile. 

 

 D.O.M. Le département de médecine qui se substitue aux deux anciennes facultés sera dirigé par MME 

la Pre Odile RAUZY qui intègre la CDD.  

 

Christine TOURNAY a rédigé la fiche de dialogue dans le cadre du Dialogue Objectifs Moyens 

annuel, afin de solliciter les moyens nécessaires en matériel et en personnels, notamment  

- en Pharmacie (1 poste d’interne en Toxicologie, 1 PAST temps complet DEUST Préparateur en 

Pharmacie, 1 poste en Anglais et le maintien de 2 contrats), 

- en Maïeutique (1 maître de conférence et le passage d’un enseignant en CDI).  

- Pour les IFSI, 1 maître de conférence sera à ajouter à la demande.  

- en Odontologie avec des ouvertures de postes dans le cadre de l’ouverture de la formation en 

septembre 2022 (le budget étant établi).  

- Il faut à cela rajouter les demandes de postes Techniques, Administratifs et Techniques en 

Laboratoire.  

 

 Accréditation du Diplôme d’Odontologie : Création de 8 UFR d’Odontologie en France. À Dijon, cela 

prendra la forme d’une nouvelle circonscription (telle que Médecine, Pharmacie etc.). Le cursus se 

déroulera en 3 cycles (le 1er en 3 ans, le 2è en 2 ans et le 3ème qui pourra s’effectuer en cycle court de 1 

an ou bien en cycle long de 3 à 4 ans en Internat). Le diplôme de Docteur en Sciences Odontologiques 

s’ouvrira dès Septembre 2022. Il y a actuellement 30 étudiants effectuant leur cursus à Nancy. Dijon 

en accueillera donc 30 au début du cursus et cet effectif augmentera progressivement durant 6 ans 

(environ 250 étudiants). Le cursus s’inscrivant dans une période de pénurie de chirurgiens dentaires, 

celui-ci sera bénéfique pour l’université. De plus, cela ajoute un certain effectif au sein de l’UFR Santé 

qui regroupe actuellement 23,5 % des étudiants de l’Université de Bourgogne.  

 

 Compte tenu des résultats de l’année, un arrêté a été publié afin de revoir la répartition des sélections 

des PASS/L.AS. Le pourcentage passant de 50/50 à 70/30. 

 

 L’arrêté du 19 Avril 2021 stipule que le processus d’appariement va remplacer le système de 

classement des ECN pour le 2nd Cycle. 

 

 Les conditions d’accueil des étudiants Ukrainiens ont été évoquées. Madame TENENBAUM indique 

qu’il y a une inconnue sur la manière d’accueillir les étudiants non ukrainiens effectuant auparavant 

leurs études en Ukraine (notamment des étudiants russes étant contre le régime actuel), mais qui 

souhaitent désormais effectuer leurs études en France. Ils ne bénéficient pas du statut de protection 

temporaire. Ils deviennent donc demandeurs d’asile. Doivent-ils donc rester sur le territoire ? 

 

 

 

III – UMDPCs 

 

 DU « Gestion des situations complexes et graves en salle de naissance » (GS2N) : M. BARTAN 

remplace M. SIMON partant à la retraite. Il y a également une modification tarifaire de la formation. 
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 DU « Implantologie Orale » : Augmentation du nombre d’heures et modification tarifaire de la 

formation. 

 

 FC Probatoire « Remise à niveau de Médecine Générale ». Changement de dénomination de la 

formation. Modification du temps de formation, des prérequis etc. Katia MAZALOVIC devient la 

nouvelle coresponsable de la formation.  

 

 DIU « Remise à niveau en Médecine Générale » : Madame MAZALOVIC assurera la coresponsabilité 

de la formation. Une augmentation tarifaire est à noter.  

 

 DU « Prévention et éducations en santé » (PREVEDUC) : Changement de Responsable de formation 

et de quelques intervenants. 

 

 DIU « Diagnostic de précision et médecine personnalisée » : Création de E-learning, augmentation 

des heures de TD et diminution des heures de CM dues à une nouvelle répartition des heures 

d’enseignement. Les durées d’épreuves sont également modifiées.  

 

 DU « Infirmier Santé Travail » (IST) : Modification des heures d’enseignement. Augmentation 

tarifaire de la formation. Création d’un tarif spécifique pour les titulaires du DU Infirmier(e)s en Santé 

Travail des Services de Médecine de Prévention de la Fonction publique d’État. 

 

 Demande d’habilitation à délivrer le DU Infirmier(e)s en Santé Travail des Services de Médecine de 

Prévention de la Fonction publique d’État. Création d’un tarif spécifique pour les titulaires du DU IST. 

 

 Demande d’habilitation à délivrer le Diplôme Inter-Universitaire « Coordination Gérontologique ». 

 

 Demande d’habilitation à délivrer le Diplôme Universitaire de Phlébologie Interventionnelle. 

 

 Demande d’habilitation à délivrer le Diplôme Universitaire Réadaptation Cardio-Vasculaire : 

Reconditionnement à l’Effort- Éducation Thérapeutique. 

 

Les modifications demandées et la création des nouveaux DU sont validées à l’unanimité. 

 

 

 

IV – Finances  

 

 Convention de formation et de reversement entre l’association Solidarité Femmes 21 et le Département 

Universitaire de Maïeutique. Intervention pour un total de 9 HéTD dans l’Unité d’Enseignement UE13 

optionnelle « Dépistage et prise en charge des violences faites aux femmes ». 

 

 Convention de formation et de reversement entre le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles du Doubs (CIDFF 25) et le Département Universitaire de Maïeutique. Intervention 

pour un total de 4,5 HéTD dans l’Unité d’Enseignement UE13 Optionnelle « Dépistage et prise en 

charge des violences faites aux femmes ». 

 

 Convention de formation et de reversement entre l’association Stop aux Violences Sexuelles 37 et le 

Département Universitaire de Maïeutique. Intervention pour un total de 6 HéTD dans l’Unité 

d’Enseignement UE13 optionnelle « Dépistage et prise en charge des violences faites aux femmes ». 

 

 Convention de formation professionnelle entre le CESU 21 et le Département Universitaire de 

Maïeutique. Intervention AFGSU 2 sur 3 journées à destination de 29 participant(e)s à raison de 200,00 

€ par participant(e)s, soit un total de 5800,00 €. 
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 Convention de formation et de reversement entre le Collectif Interassociatif Autour de la Naissance 

(CIANE) et le Département Universitaire de Maïeutique. Intervention pour un total de 4,5 HéTD dans 

l’Unité d’Enseignement UE13 optionnelle « Dépistage et prise en charge des violences faites aux 

femmes ». 

 

 Convention 2022 de prestation de formation entre l’Institut Agro Dijon et le Département Universitaire 

de Maïeutique. Intervention dans le cadre de l’UE4 Recherche pour 23h TD et 5,5h CM, soit un 

montant total de 1596,50 €. 

 

 Convention de mise à disposition temporaire de locaux pour le congrès de l’ANEMF du 29/04/2022 

au 01/05/2022. Seules les prestations de gardiennage feront l’objet d’une refacturation intégrale 

(1620,00 € TTC). Les locaux et autres équipements (vidéoprojecteurs) seront mis à disposition 

gracieusement. 

 

 Convention de partenariat avec l’association GUNNAR OLOF. L’UFR des Sciences de Santé fait 

appel à la compagnie GUNNAR OLOF pour des prestations de comédien(s) professionnel(le)s dans 

le rôle des patient(e)s simulé(e)s dans le cadre des Examens Cliniques à Objectifs Structurés (ECOS) 

qui se tiendront les 16 et 17 mai 2022 ainsi que les 2 et 3 juin 2022. L’ensemble de la prestation sera 

facturé à hauteur de 21 600,00 €. (Budget accordé pour la mise en place des ECOS). 

 

L’ensemble de ces conventions est validé à l’unanimité.  

 

V – Scolarité 

 

 Validation du Comité Pédagogique Médecine du 12 Avril 2022. 

 

 Installation des locaux provisoires (Algeco) pour le diplôme d’Odontologie en attendant la fin de 

construction des bâtiments (prévus dans 4 ans). 

  

 UE3 Sciences Humaines et sociales déployé en MM3 (Pr QUENOT) : 10 Cours de 2H. Cette UE est 

validante pour le parcours du 2nd Cycle.  

 

 Le Pr SAMSON souhaite une meilleure sensibilisation aux Soins Infirmiers. À voir en MM3. Pourquoi 

pas organiser une action sur la journée d’accueil des Internes. A voir avec les services des stagiaires 

également par la suite.  

 

 

 Le séminaire interprofessionnel en soin palliatif qui a eu peu de succès par les étudiants en Médecine.  

 

 Les fiches filières font l’objet d’une révision :  PASS, MM1, MM2 et MM3.  

 

 La coordination de tous les cycles pour le calendrier Universitaire est effectuée. 

 

 

VI – Divers 

 

Maxence ROULLIAT informe les participants que les élections étudiantes auront lieu le 18 et 19 Mai. Il 

souhaiterait rappeler aux étudiants l’importance de voter. Il conviendrait de voir avec le service communication 

afin de rappeler les procédures par le biais d’une affiche. Le taux de participation est inquiétant. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Doyen lève la séance à 18h10. 


