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Communication 
Pour la première fois, les sages-femmes ont un poste de titulaire et un poste de suppléant au conseil UFR de la 
faculté de médecine Pierre et Marie Curie. 
Les élus UFR sages-femmes ont également obtenu d’être conviés aux Conseils Techniques de l’école de SF 
ainsi qu’aux réunions de l’AESF PSA pour une meilleure information en interne et une meilleure 
communication. 
 
Correction des partiels 
La demande d’une correction systématique des partiels est récurrente de la part des étudiants chaque année. 
Cette année, lors du conseil technique du 15 octobre 2013, les élus UFR sages-femmes ont obtenu que la 
mention suivante soit ajoutée au règlement intérieur : « Quelque soit la forme de l’évaluation, une correction 
est recommandée. Celle-ci peut être faite oralement. » 
 
Restauration 
Suite à la fermeture du CROUS du bvd Diderot, les étudiants SF se voient dépourvus d’un système de 
restauration à la hauteur de leurs moyens. 
Une requête a été faite par Mme Rivière, directrice de l’école de SF, à la demande des élus UFR sage-femme 
afin que les étudiants SF aient accès au self du personnel de l’hôpital Saint-Antoine. Cette requête a été refusée 
par l‘administration de Saint-Antoine le 9 septembre 2013 car la capacité du self ne permettrait pas 
d’accueillir la trentaine d’étudiants concernés au quotidien (au maximum 100 lorsque 3 promotions sont 
réunies, chose relativement rare). 
 
Travaux des vestiaires 
Les vestiaires sont le seul local réservé à l’usage des étudiants à l’école de SF (hormis la bibliothèque, petite, et 
dont les horaires d’ouverture sont minces). 
Jusqu’à cette année, les vestiaires étaient non seulement encombrés de casiers en grand nombre qui ne 
laissaient guère de place. A la rentrée 2013, à la demande des élus UFR sage-femme, les casiers inutilisés ont 
été enlevés et des tables et des chaises ont été ajoutées de manière à ce que les étudiants puissent utiliser 
cette grande salle, y travailler, y déjeuner ou s’y retrouver pour les réunions du BDE. Le sol a également été 
refait en octobre 2013. 
 
Sécurité 
L’hiver dernier, les étudiantes SF furent l’objet d’agressions à répétition (par des SDF qui cherchaient un abri) 
à l’intérieur même de l’école (en effet, elle se trouve à l’entrée de l’hôpital bvd Diderot, et ses locaux sont 
situés au sous-sol d’un bâtiment peu fréquenté). 
Pour ne pas se retrouver dans une telle situation cet hiver, des portes blindées ont été posées en mai 2013 à 
l’entrée des sous-sols de l’école, restreignant ainsi l’accès aux couloirs de l’école la nuit. 
 
Mémoires 
Une plateforme a été mise en place au niveau de la bibliothèque universitaire de Saint-Antoine afin que les 
mémoires de Sage-Femme puissent être consultés via HAL-DUMAS. 
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