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COMPTE-RENDU 

CONSEIL UFR – 14.12.15 
 

 

  

I. DEFINITION DES FONCTIONS DU BIPE  
 

a) Rappel sur le BIPE 
 

Le BIPE (Bureau Interface Professeurs Étudiant) a été mis en place en 2006 et généralisé à l'ensemble des 

étudiants en 2007. Sa création fait suite à des évènements dramatiques (2 suicides d’étudiants) et à la volonté 

de la Faculté de mettre en place des interventions pour favoriser la réussite des étudiants de manière 

générale notamment au classement aux ECN. 

 

Le BIPE a pour but d’aider au bon déroulement des études de médecine, en améliorant la réussite, incluant le 

bien-être des étudiants dans leurs études. 

 

b) Redéfinition des fonctions du BIPE 
 

Le doyen a souligné l'importance de l'indépendance du BIPE par rapport à la scolarité, à 

l'administration et la formation indispensable pour garder le côté anonyme qu'il propose aux étudiants. Le 

BIPE est donc rattaché directement au doyen qui fera les demandes d'aménagement aux différentes 

commissions en garantissant l'anonymat des étudiants concernés. 

 
Il a été défini que le BIPE doit s'occuper des problèmes individuels des étudiants et que cette fonction ne 

doit pas se limiter aux étudiants de médecine ayant réussi leur PAES. En effet le doyen souhaite que le BIPE 

puisse s'occuper des cas de tous les étudiants de la faculté (PAES, Sages-femmes, études paramédicales). 

 

Le doyen accorde un grand intérêt pour le travail fait par le BIPE pour les promotions (Forum des Carrières, 

Apprendre à Apprendre, Médecin quels métiers ?...), cependant il souhaite que l'organisation de ces 

événements soit indépendante du BIPE, car le BIPE n’a pas de mission de formation ou de recherche. Ces 

différents événements concernant les promotions seront d’auparavant pris en charge au plan universitaire, 

par le Vice Doyen formation, qui pourra s’entourer des personnels du BIPE.  

 

II. BUDGET DE LA FACULTE  
 

Le budget de la faculté a été voté, avec notamment le financement de la 2ème salle informatique qui sera 

normalement disponible à partir de mi-octobre 2016. 

 

Dans le cadre d'un financement de la part de l'état et de la région de 20 millions d’euros à répartir entre les 

trois facultés de médecine parisienne la faculté a déposé un projet de rénovation de la façade du 91. 

 

Des travaux lourds (façades, chauffage, électricité) sont nécessaires sur nos bâtiments vieux de 50 ans. Un 

projet de budget pluriannuel mis en place au plan national devrait améliorer la gestion des rénovations, de 

l’ordre de 30 millions d’euros. 

 

III. GARDES LES VEILLES DE PARTIELS  
 

Il a été rappelé en conseil qu'aucune garde ne devait être faite la veille de partiel, et ceci même si le partiel 

est l'après midi. Il est demandé aux étudiants se trouvant dans cette situation de faire signe à Marie Christine 

Renault ou au vice doyen. Le service peut demander aux externes d'essayer de trouver quelqu'un pour le 

remplacer pour la garde mais s'il ne trouve personne l'externe n'a pas a faire la garde. 
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Pour rappel, dans les textes de loi la garde commence à 18h30 et se termine à 8h30 le lendemain. 

Si le service a pour habitude de garder l'étudiant de garde durant l'après-midi pour assurer la continuité des 

soins (garde de 24h en quelque sorte) ou d'avoir un étudiant de grande et petite garde (un étudiant toute la 

nuit et l'autre seulement jusqu'à 23h), alors dans ce cas l'externe est tenu de rester dans son service jusqu'à 

18h30 uniquement, mais pas au-delà. 

 

 

IV. IECN BLANCHES  
 

Le doyen félicite l'administration et le personnel recruté pour la réalisation des iECN blanches nationales 

de décembre, car si celle si sont un échec d'un point de vue national aucun problème local n'a été relevé. 

 

V. ELECTIONS CENTRALES  

 
Les étudiants pourront voter le 16 et 17 février 2016 pour une liste d’élus étudiants qui siègent aux 

différents conseils de l’UPMC. Les promotions iront voter dans le lieu de vote correspondant à leur lieu de 

cours au moment des élections (Pitié ou Saint Antoine). Les candidatures se feront jusqu’au 8 février. 
 
 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil : 

Elise Moreira et Corentin Muris (DFGSMa3) 

Aurélien Baud (DFASM1)  

Xavier Maynadier, Kenza Kemache, Annabelle Sabouret, Guillaume Fortin (DFGSM3) 
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