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SECRETARIAT GENERAL 

91, boulevard de l’Hôpital 

75013 PARIS 

tél. 01 40 77 95 62 - 65 

fax 01 40 77 98 29 

secretariat.general-PS@upmc.fr 

 Paris, le 01 Décembre 2015 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’UFR 

 Séance plénière n°4 du 30 septembre 2015

 

La séance a lieu sous la présidence du Doyen Bruno RIOU, 

Secrétaire de séance : Thierry LARDOT, Chef des services administratifs de l’UFR  

 

MEMBRES PRESENTS :  

Serge AMSELEM / Alexandre DUGUET / Patrick GOUDOT / Florence NGUYEN-KHAC / Bruno RIOU / 

Catherine COIRAULT / Laurence FOIX-L’HELIAS / Olivier TABARY / Alain GIRON 

 

COLLEGE ETUDIANTS :  

Aurélien BAUD / Guillaume FORTIN / Annabelle SABOURET / Xavier MAYNADIER / Kenza 

KEMACHE / Jalel HAMZA / Corentin MURIS 

PERSONNALITES EXTERIEURES : 

Gilles GALULA  

INVITES PERMANENTS :  

Peggy GATIGNOL / Anne-Marie MAGNIER / Marie-Christine RENAUD  

INVITES : 

Florian FERRERI /  Farida KHENNANE / Alexandra LECCAS 

AVAIENT REMIS PROCURATION : 

Bertrand FONTAINE / Laurent TIENNOT-HERMENT   

EXCUSES : 

Alexandre HERTIG / Anne-Geneviève MARCELLIN / François BOURDILLON / Jean-Jacques AVRANE 

/ Estelle WAFO / Michelle RIVIERE / Alain CARRIE  
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ORDRE DU JOUR : 

 

1) Approbation du procès-verbal du 8 juillet 2015 

2) Révision des effectifs 2016 

3) Point d’information sur le rapprochement UPMC / UNIVERSITE PARIS-SORBONNE 

4) Informations sur les IFSI  

5) Informations sur l’universitarisation de la maso-kinésithérapie 

6) Informations sur la rentrée de la formation médicale (règlement intérieur, contrôle des connaissances) 

7) Point sur les travaux 2015/2016 

8) Informations sur les activités accessoires 

9) Questions diverses 

 

  →   Conseil restreint : 17 heures  

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2015 

Monsieur RIOU énonce une erreur en page 3,  relative au nombre de places ouvertes pour la filière POST-

PACES Podologie. Il s’agit non pas de 10  mais 15 places. 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

des membres présents ou représentés. 
 

 

II – REVISION DES EFFECTIFS 2016 

Le Doyen RIOU rappelle les nominations des personnels hospitalo-universitaires nommés au 1er septembre 

2015.  

Il soumet au vote des membres du Conseil la liste des postes susceptibles d’être ouverts (sous réserve de 

publication au Journal Officiel). Cette liste est portée en annexe de ce procès-verbal. 

La révision est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 

 

Le Doyen RIOU indique que de nombreux MCU-PH actuellement membres du Conseil sont ou seront 

susceptibles de basculer dans le corps des PU-PH. Il est donc nécessaire de procéder à travers une élection 

partielle au remplacement de ces représentants. Le vote se déroulera concomitamment  aux élections des 

conseils centraux en février 2016. 

De plus, Monsieur Alain CARRIE, ancien élu de rang B du Conseil devient invité permanent en sa qualité de 

PU-PH responsable de la PACES. 

 

III - POINT D’INFORMATION SUR LE RAPPROCHEMENT UPMC / UNIVERSITE PARIS-SORBONNE 

Le Doyen fait un point sur le rapprochement entre l’UPMC et Paris-Sorbonne. 

Des groupes de travail entre membres des Conseils d’Administration se réuniront fin 2015 afin d’étudier 

différentes approches.  
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Il indique que M. CHAMBAZ portera ce projet dans la continuité des objectifs qu’il s’était fixé lors de son 

premier mandat, à savoir le rapprochement des universités  Paris II, Paris IV et Paris VI. 

Le Doyen rappelle que cette fusion engendrera de nouvelles élections qui, si elles renouvellent les 

directions actuelles poursuivront les projets de fusion pour une création d’un nouvel établissement en 

janvier 2018. Cet établissement serait le réceptacle de 3 Facultés : Lettres et Sciences Humaines, Sciences 

et Médecine. 

Madame GATIGNOL demande s’il n’y aura pas des difficultés concernant les double cursus puisqu’elle est 

déjà amenée à travailler sur les UE mineures/majeures, dans le cadre des mutualisations avec Paris IV.  

Le Doyen insiste sur le fait que la fusion n’empêche aucunement la coopération entre Paris-Sorbonne et la 

Faculté de Médecine. Il prend pour exemple le cas de Paris VI et Paris XII, non intégrés dans la COMU, mais 

avec lesquels la coopération fonctionne bien. 

Monsieur GIRON s’inquiète des effets qu’une telle fusion engendrerait sur les personnels de 

l’Administration.  

Le Doyen RIOU lui répond que la répartition des missions n’a pas encore été étudiée. Il indique toutefois 

que c’est une réflexion qui sera traitée avec attention lors des groupes de travail. Il ajoute que lors de la 

fusion des 2 facultés de médecine, aucun emploi n’a été perdu. Il précise également que l’ensemble des 

postes hospitalo-universitaires sont protégés par la révision des effectifs, qui est nationale.  

Monsieur GIRON craint que cela n’affecte la qualité du service public et que cela n’augmente une 

centralisation actuellement problématique. De plus, il aimerait connaître le nom de cette entité. 

Pour le Doyen, les questions qui doivent être abordées d’ici la fusion portent principalement sur la 

subsidiarité et le transfert des compétences.  

Monsieur LARDOT énonce que la prochaine élection des Conseils centraux est fixée dans la 1ère quinzaine 

de février 2016. Il rappelle les modalités retenues pour ces élections. 

 

IV. INFORMATIONS SUR LES IFSI 

Monsieur FERRERI présente son bilan pour la rentrée des IFSI 2015/2016.  

Il informe qu’une réorganisation de l’équipe administrative a eu lieu afin de conduire la nouvelle politique 

de l’UPMC faisant des 4 133 élèves IFSI des étudiants de notre établissement. Madame KHENNANE précise 

que les étudiants s’acquittent désormais du paiement  d’une cotisation de 39,10 €, les boursiers en étant 

exonérés.  

Il indique que l’IFSI de Nanterre, pour des raisons propres a souhaité se rapprocher de Paris V, ce qui nous 

conduit à conventionner désormais avec 11 IFSI. 

Il poursuit son bilan en indiquant que le fonctionnement pédagogique est satisfaisant avec cependant un 

point d’attention concernant la perte d’enregistrements de certains cours qui nécessite la mise en œuvre 

de solutions. 

Il énonce que le projet de simulation « dommages associés aux soins » a été retenu par l’ARS pour un 

montant de 90 000 € pour les années 2015 et 2016. 

Madame KHENNANE indique que parmi les 11 IFSI de notre Faculté, 2 sont en rentrée décalée en février. 

 Monsieur GOUDOT demande la raison du décalage de ces rentrées. 
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Le Doyen répond que cette décision est voulue par les hôpitaux et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 

afin de faciliter la gestion du flux d’étudiants IFSI au cours d’une année. 

Monsieur BAUD demande si ces étudiants IFSI voteront dans les différentes élections. La réponse est 

positive. 

 

V. INFORMATIONS SUR L’UNIVERSITARISATION DE LA MASO-KINESITHERAPIE 

Monsieur LARDOT présente le décret et les deux arrêtés affectant les études de maso-kinésithérapie. Les 

conséquences pour notre Faculté portent sur l’augmentation des places offertes en PACES dans cette filière 

et la possibilité de contractualiser avec des écoles l’universitarisation de cette formation.  

La durée des études passe de 3 à 4 années et permettra l’obtention d’un équivalent du grade M1. 

De plus, il ajoute que 3 écoles ont contacté la Faculté : l’Ecole de l’APHP Pitié, l’ADERF et DANHIER. 

 

VI. INFORMATIONS SUR LA RENTREE DE LA FORMATION MEDICALE 

 

Monsieur DUGET présente un bilan positif de la rentrée. 

Les DFGSM2 (P2) ont fait leur rentrée depuis le 21 septembre.  

D’un point de vue pédagogique, une nouveauté est à noter, et concerne des cours d’anglais.  

10 conférences sont mises en place pour cette année scolaire. Elles consistent à permettre aux étudiants 

qui travaillent à domicile de bénéficier d’une correction d’1h. Ces conférences sont également ouvertes aux 

3ème et 4ème années. 

Concernant les résultats aux examens, 30 % des DFGSM2 qui passeront aux rattrapages prévus fin juin 

2016. 

 Les D2 ont fait leur rentrée au 1er septembre. Les UE libres ont été légèrement modifiées pour les 

2ème et 3ème années. Il y a 4 redoublants pour les P3, et 40% collés. 

 

 Pour les D3, le principe des cours inversés (correction avec SIDES dans les amphis)  sur certaines UE 

a fait ses preuves et sera étendue à d’autres matières. Il faut noter la suppression des ateliers de 

simulation pour manque de personnel. Concernant les résultats, il y a eu 8 redoublants, et 30 % 

collés 

 

 Pour les D4, les résultats aux ECN nous classent entre la 3ème et 5ème place nationale, soit une légère 

régression par rapport à l’année dernière où nous étions 1er.   

Un nouvel atelier a été mis en place : le C6 (Cycles de Conférences Coordonnées et Certificats de 

Compétences Cliniques) qui rencontre un vif succès.   

 

Monsieur DUGUET indique qu’un test ECN sera effectué le 25 novembre dans les amphis pour vérifier le 

bon fonctionnement des équipements mis en place dans le cadre des ECN tests de décembre. 

Monsieur LARDOT énonce que le plan de déploiement du Wifi est programmé entre le 15 octobre et le 1er 

novembre. La couverture concerne l’ensemble des amphis du 91 et du 105. Il rappelle de nouveau que les 

tablettes seront fournies et configurées par le CNG, 15 jours avant la 1ère session des épreuves.   
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Monsieur DUGUET clôture cette présentation en indiquant que les modalités du contrôle des 

connaissances ont été validées par la CFVU. 

 

VII. POINT SUR LES TRAVAUX 2015/2016 

Monsieur SECHILARIU fait le point sur les travaux 2015/2016.  

Pour le site Pitié-Salpêtrière, la rénovation des amphithéâtres du 91 s’est achevée une semaine avant la 

reprise des cours grâce à un volontarisme forcené du Service Technique. Il précise que la rénovation 

architecturale des halls sera finalisée lors des vacances de Noël ainsi que l’aménagement mobilier et la 

partie dédiée à la vie étudiante.  

Il est prévu des travaux relatifs à l’infrastructure audiovisuelle des amphis Charcot et Stomatologie entre la 

fin 2015 et le début 2016. 

Pour le site de Saint-Antoine, Monsieur SECHILARIU indique que les travaux préparatoires du projet 

d’agrandissement de la salle des examens numérisés (SIDES) ont débuté. De même, les travaux permettant 

l’accueil de l’équipe Villejuif de l’UMRS 1136 ont été initiés. 

 

VIII. INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES ACCESSOIRES 

Le Doyen  RIOU donne quelques informations sur le cumul d’activités accessoires des hospitalo-

universitaires de la Faculté. Il indique que le Doyen UZAN avait mis en place en 2012 une commission 

présidée par le Pr Pierre CORIAT, chargée d’étudier toutes les demandes de cumul d’activités accessoires 

par les hospitalo-universitaires. 

Monsieur RIOU rappelle les modalités de montage du dossier à remplir par les hospitalo-universitaires qui 

souhaitent soumettre une demande de cumul d’activité accessoire à la Commission. 

Il énonce l’augmentation importante des demandes depuis la mise en place de cette Commission en 2012, 

et qu’il serait bienvenu que ce type de commission voit le jour dans les différentes administrations de 

l’Hôpital. 

Monsieur RIOU indique qu’un groupe de travail sur les conflits d’intérêts est mise en place à l’APHP et qu’il 

y représentera la conférence des Doyens Ile de France. Par ailleurs, la Conférence des Doyens Ile de France 

a demandé à ce que les présidents de ces commissions se réunissent pour partager et homogénéiser leurs 

pratiques. Monsieur RIOU tiendra informé le Conseil de Faculté des résultats de ces travaux.   

 

IX – QUESTIONS DIVERSES 

1. NOMINATION DES MAITRES DE STAGE 

Madame MAGNIER, Directrice du département de médecine générale, présente 28 nouveaux Maîtres de 

stage en médecine générale (cf annexe 2).  

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, ces nominations sont adoptées à l’unanimité 

des membres présents ou représentés. 

 
2. NOUVELLE TARIFICATION DES AMPHITHEATRES DU 91 
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Le Doyen RIOU informe les membres du conseil d’une nouvelle tarification pour la location des 

amphithéâtres A, B, C et D, suite à leur rénovation. Ces derniers seront loués 2 350 € H.T. à compter de 

l’année 2016. 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, ces nominations sont adoptées à l’unanimité 

des membres présents ou représentés. 

 
3. SUBVENTIONS DE LOCAUX 

Le Doyen RIOU présente les différentes subventions de mise à disposition de locaux aux membres du 

conseil. 

Le conseil de Faculté du  30 septembre 2015 propose d’accorder les subventions suivantes : 

* Soirée d’accueil de la nouvelle promotion des internes 2015  -  M. GREGORY et M. BOUKEBOUS 
Lundi 28 septembre 2015 – Amphithéâtres E et F + hall 105 
Une subvention de 100% a été accordée, soit 6 500 € 
 
* Forum des associations en psychomotricité - M. Aguilera, Mme BONMARTIN, Mme TEIXEIRA 
Samedi 24 octobre 2015 - Hall du 105 
Une subvention de 100% a été accordée, soit 650 € 
 
* Journée de rencontre des médecins  - M. André LEON 
Samedi 5 décembre 2015 - Amphi E et Hall du 105 
Une subvention de 100% a été accordée, soit 4 550 € 
 
* Assemblée Générale du SRP-IMG – M. NERAAL 
Mercredi 7 octobre 2015 - Amphi F  
Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 625 € 
 
* Octobre rose – M. UZAN 
Mardi 20 octobre 2015 - Amphi Charcot + Hall Charcot 
Une subvention de 100% a été accordée, soit 2 800 € 
 
* D.U Education thérapeutique du patient - Pr  C. FERNANDEZ 
6 sessions de 2 jours – Salle 103 S.A 
Une subvention de 50% a été accordée, soit 3 960 € 
 
* Soirée d’accueil de la nouvelle promotion des internes 2015 – M. NERAAL 
Lundi 28 septembre 2015 - Amphi PEREC 
Une subvention de 100% a été accordée, soir 1 175 € 
  
* Concert Educatif « Salon de la Musique » -  Pr Raphaël VIALLE 
10 octobre 2015, 12 décembre 2015, 13 février 2016 – Amphi SORREL 
Une subvention de 100% a été accordée, 1 830 € 
 
* Réunion Scientifique « Post IMW » - Pr MOHTY 
Jeudi 15 octobre 2015 – Amphi PERREC et Salle 101 
Une subvention de 100% a été accordée, 2 790 € 
 
* Réunion formation sur l’hémodialyse à domicile quotidienne - Dr HAFEDH 
Jeudi 29 octobre 2015 - Amphi BECLERE à TENON 
Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 330 € 
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* Assemblée Générale des Amis du Centre des Tumeurs de Tenon (ACTT) - Pr SCHLIENGER 
Mardi 22 mars 216 – Amphi BECLERE (TENON) 
Une subvention de 100% a été accordée, soit 665 € 
 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, les demandes de subventions sont adoptées 

à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 
* * * 


