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COMPTE-RENDU 

CONSEIL UFR – 30.09.15 
 

 

  

I. RAPPROCHEMENT ENTRE L’UPMC ET PARIS -SORBONNE 
 

Parmi les projets figurants sur sa profession de foi lors de son élection en 2012, l’actuel président de 

l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Jean CHAMBAZ, proposait de construire une université 

unique en rassemblant Paris 2, Paris 4 et Paris 6. Il souhaitait ainsi unir au sein d’une seule et 

même faculté : le droit avec Paris 2, les sciences humaines et la littérature avec Paris 4 et les sciences et 

la médecine avec Paris 6. 

Actuellement, seules Paris 4 et Paris 6 sont intéressées pour établir cette union, avec éventuellement 

un rapprochement ultérieur de Paris 2. 

Des groupes de travail incluant les membres des conseils d’administration de chaque faculté participante 

se réunissent régulièrement afin de discuter de la mise en place et de la construction de ce projet. 

De nouvelles élections auront lieu début 2016, qui verront l’éviction ou la reconduction de Jean 

CHAMBAZ à son poste de président de l’UPMC. S’il est effectivement réélu, il s’agirait alors pour lui et 

ses équipes de commencer l’unification de Paris 4 et Paris 6 dès l’année 2018. 

Parmi les inquiétudes des étudiants apparait la question du changement d’horaires des BU suite à la 

fusion (les bibliothèques de Paris 4 n’ayant pas les mêmes horaires que les nôtres). Pour le doyen Riou, il 

s’agit d’un micro domaine du projet qui n’en est pour l’instant qu’à sa phase de construction. Des 

discussions concernant la gouvernance post fusion ont actuellement lieu. 

De plus, la directrice de la formation en orthophonie travaille avec Paris 4 sur la mutualisation d’Unités 

d’Enseignements optionnelles. 

 

II. ELECTIONS CENTRALES EN 2016  
 

Les élections centrales auront lieu lors des deux premières semaines du mois de février 

2016. Les électeurs pourront voter sur 4 sites : Pitié, Saint-Antoine, Tenon et Trousseau. Les étudiants 

ne pourront cependant déposer leur vote qu’à Saint-Antoine et Pitié. 

Ces élections permettront aux étudiants de l’UPMC d’élire leurs représentants étudiants aux 3 

conseils centraux de l’université : le Conseil d’Administration, la Commission de la Formation et de la 

Vie Universitaire et la Commission Recherche (pour les doctorants). 

 

III. NOUVEAUTES CONCERNANT LES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS 

INFIRMIERS (IFSI) 
 

Le nombre d’IFSI rattachés à l’UFR de santé est passé de 12 à 11, celui de Nanterre nous ayant quitté. 

Les étudiants apprécient les nouveaux locaux, on y observe une augmentation de la fréquentation. On 

note aussi la suppression d’environ un tiers des cours.  

Un projet de mise en place d’un atelier de simulation concernant les dommages associés aux soins est 

actuellement en cours de réflexion. 
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Le fait marquant concerne l’attribution d’une carte d’étudiant(e) de l’UPMC à chaque élève en 

soins infirmiers. Il s’agit d’une évolution majeure, étant donné que ces étudiants étaient les seuls en Ile-

de-France à ne pas avoir de carte signant leur appartenance à une faculté. La cotisation s’élevait à 39 

euros, sauf pour les étudiants boursiers, exonérés de tous frais. Parmi les avantages conférés par cette 

carte figurent l’accès à la BU ainsi qu’une consultation médicale et la possibilité de voter aux différentes 

élections ayant lieu à l’université. 

Comme tous les ans, à la demande de l’AP-HP, 2 rentrées ont lieu pour l’année 2015-2016 : en 

septembre et en février. Il y a eu 3000 inscrits pour le mois de septembre. Pour la première fois, 

l’inscription a dû se faire en ligne, ce qui a engendré certaines difficultés étant donné que les étudiants n’y 

étaient pas habitués. L’aide d’un employé vacataire a été nécessaire pour gérer tous les dossiers. 

 

IV. NOUVEAUTES CONCERNANT LES INSTITUTS DE FORMATION EN MASSO-

KINESITHERAPIE 

Un arrêté ministériel récent a modifié les modalités d’entrée dans les études de masso-

kinésithérapie. Les candidats ne seront plus recrutés par concours mais uniquement en passant par la 

Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) ou une première année de licence en santé, 

sciences, technologie ou de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). 

A Paris 6, le nombre de places prévues à l’issue du concours de la PACES pour les études de 

kinésithérapie est passé de 100 à 150. Cela implique d’accueillir plus d’étudiants en PACES, passant de 

2500 à 2750. La faculté va devoir s’assurer de ses capacités à recevoir plus d’étudiants. Si l’université 

signe la convention, cette réforme sera mise en place à la rentrée 2016-2017. 

De plus, les études de masso-kinésithérapie passent de 3 à 4 ans. 

 

V. MODIFICATIONS A PREVOIR POUR LES ENSEIGNEMENTS EN MEDECINE 

 DFGSM2 : 

Suite à une demande des étudiants d’avoir un réel enseignement en anglais et après entretien avec la 

responsable du département d’anglais médical, Pascaline Faure, cette année 10 conférences SIDES 

d’anglais vont être mises en place. A raison de 2 par mois d’octobre à mars (sauf en décembre), 

les étudiants pourront y accéder en se connectant à SIDES avec leurs identifiants sur www.side-

sante.fr/examen et accéder à la conférence avec un code unique. Celle-ci sera accessible sur une 

période d’une semaine pour permettre aux étudiants de la préparer chez eux. Une correction d’1h 

s’en suivra 48h après en amphi avec le Docteur Pascaline Faure. Les DFGSM3 et les DFASM1 y 

auront également accès. Cependant, le calendrier des séances a été fixé prioritairement en fonction 

de l’emploi du temps des DFGSM2, cet enseignement faisant partie du programme de leur année. 

Par ailleurs, il y a eu 3 redoublements cette année. 

 

 DFGSM3 : 

L’année qui vient de s’écouler a vu 40% des étudiants de DFGSM3 passés en session de 

rattrapages. 4 élèves ont redoublés. 

Par ailleurs, de nouvelles UE devraient être proposées cette année. 

http://www.side-sante.fr/examen
http://www.side-sante.fr/examen
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 DFASM1 : 

18% des élèves sont allées en 2ème session pour les rattrapages. 

Il a été rapporté que les évaluations de l’enseignement inversé de médecine générale ont été 

catastrophiques. Les étudiants demandent à ce que l’enseignement insiste davantage sur le côté 

relationnel du métier et de la manière d’appréhender les patients. De plus, il existe un problème de 

support pour l’ECN. 

 

 DFASM2 : 

8 étudiants ont redoublé pour l’année 2014-2015. 

Est notamment prévue cette année, la suppression de l’atelier de simulation en urologie. 

 

 DFASM3 : 

 Les retours sur le C6 (Cycle de Conférences Coordonnées et Certificat de Compétences Cliniques) 

sont globalement positifs. Pour rappel, il s’agit de préparer les étudiants de DFASM3 aux iECN, en 

organisant les enseignements sous forme de cycle d’entrainement, chaque semaine étant consacrée à 

l’étude d’une matière, du mercredi au vendredi suivant. 

Le test-it du mercredi a beaucoup de succès, ainsi que le module write-it qui propose 

l’apprentissage de la médecine rédigée. Le debug-it est malheureusement moins populaire avec 

seulement 30 participants en maladies infectieuses et 4 en pneumologie… Le module ask-it va être 

modifié car le questionnaire en ligne ne fonctionne pas. Est à intégrer l’enseignement de l’iatrogénie. 

 L’année de DFASM3 se compose de 4 stages (dont le stage d’été qui n’est pas obligatoire) et les 

étudiants auront 1 mois de révisions avant les iECN. La principale inquiétude étant la menace 

d’absentéisme des étudiants à leur troisième stage pour se consacrer pleinement à leurs révisions. 

 

VI. POINT SUR LES IECN 2016 

Comme vous le savez probablement, les étudiants de DFASM3 composeront les iECN 2016 sur 

tablettes. Celles-ci seront fournies par le CNG. Les étudiants auront l’occasion de composer sur ces 

tablettes lors du test-it qui aura lieu le 25 novembre.  

Le premier examen test national aura lieu le 7 décembre 2015, dans les locaux de la faculté. 

La refonte du réseau Wifi sera effective avant 2016 dans tous les amphithéâtres du 91 et du 105 

boulevard de l’hôpital. Elle sera assez solide. Le CNG est ravi des infrastructures mises en place. En 

somme, la fac est prête pour accueillir les iECN 2016 ! 
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VII. TRAVAUX 

Concernant les travaux qui ont actuellement lieu sur le site Pitié, il reste encore la partie sur le 

mobilier consacré à la vie étudiante. D’ici le mois de janvier 2016, le hall du bâtiment 91 (côté 

amphis et côté parvis) va être entièrement réaménagé avec des espaces de travail et de détente. Des 

bancs, des tables, des chaises, des micro-ondes, des distributeurs de boissons et petits encas et même 

des distributeurs de boîtes de pâtes vont être installés ! Comme nous l’avons demandé, une vitrine 

consacrée aux trophées des équipes sportives de la fac sera mise en place ! 

Dans les amphis Charcot et Stomato, il est prévu de refaire le système informatique dans les 

prochains mois pour que les cours puissent être retransmis sur le site des PACES. 

A Saint-Antoine, les travaux sont en préparation pour la construction de la seconde salle 

informatique qui devrait avoir 180 places. Aucune date de début des travaux ne nous a été 

communiquée. 

 

VII. ORTHOPHONIE – BU DECHAUME 

Récemment, la BU Dechaume, située près de l’amphi de Stomatologie, a vu son nombre de places se 

réduire de façon importante (de 46 à 16 places). Ceci est dû au fait que la bibliothèque ne respecte pas 

les normes de sécurité incendie. Ce dossier est en cours de traitement pour la construction de 

nouvelles sorties de secours. 

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  
 

Aurélien BAUD et Jalel HAMZA (DFASM1) 
 

Guillaume FORTIN, Kenza KEMACHE,  

Xavier MAYNADIER et Annabelle SABOURET (DFGSM3) 
 

Corentin MURIS (DFGSMa2 Maïeutique) 

 

  

 


