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COMPTE-RENDU 

CONSEIL UFR – 06.04.16 
 

  

I. VOTE DES MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES (MCC) 
 

a) MCC PACES 
 

 Les principales modifications des MCC de la PACES pour l’année scolaire 2016-2017 portent sur la 

composition du jury.  

 Les dates de concours seront le 13 décembre pour la première session, le 3 et 4 mai pour la 

deuxième session.  

 131 places seront réservées dans les instituts préparant aux diplômes de masseur-

kinésithérapeute, sous réserve de validation de 60 ECTS au concours de PACES (sur 85 ECTS). 

 

b) MCC 2e cycle Médecine (DFGSM-DFASM) 
 

 Les principales modifications des MCC du 2e cycle pour l’année scolaire 2016-2017 portent sur la 

composition du jury.  

 Le texte des MCC est moins détaillé que le règlement intérieur, mais prévaut sur lui et n’est plus 

modifiable une fois voté. 

 

c) MCC Psychomotricité 
Le tarif d’inscription va passer à 100 euros à la rentrée 2016, ce qui correspond aux tarifs pratiqués 

dans les autres facultés (entre 100 et 120 euros de frais d’inscription).  

 

d) MCC Orthophonie 
Les rattrapages des UE mutualisées se feront les 30 et 31 août, pour que le planning corresponde à celui 

des IFSI. Une modification sur un droit de rattrapage du contrôle continu a été apportée. 

 

e) MCC Maïeutique  

 En 3e année, 

 En 5e année, l’examen final se fera sur 2 patientes et durera 2h30 pour tous (auparavant, ces 

points n’étaient pas précisés). 

 

f) MCC Orthoptie 

 Le brevet informatique pourra à présent être passés sur 4 sessions, à la fin de chaque 

semestre de 1ere et 2e année. Auparavant, les étudiants qui ne le validaient pas devaient 

redoubler leur première année. 

 En 2e année : l’UE psychologie passe en 2e année, pour avoir le bon nombre d’ECTS 

 En 3e année : élaboration d’une nouvelle maquette, avec 10 nouvelles UE 

 

Les Modalités de Contrôle des Connaissances pour ces filières ci-dessus ont reçu un vote favorable à 

l’unanimité. 

 

II. LOCAUX ET WIFI 
 

Le Wi-Fi est en cours de déploiement au 91 et au 105, ainsi qu’à Saint-Antoine, et les travaux continuent 

d’avancer. La faculté a également pour projet d’étendre son Wi-Fi à l’Hôpital Trousseau et l’Hôpital 

Tenon, des négociations sont en cours.  

 

Concernant la création d’une seconde issue dans la bibliothèque de Dechaume, permettant ainsi à 

davantage d’étudiants en orthophonie et en psychomotricité d’y travailler, ces travaux ne concernent pas 
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directement la faculté. L’administration a contacté à plusieurs reprises la direction des bibliothèques, et 

estime vers octobre-novembre 2016 la fin des travaux à faire. 

 

III. SUJETS DIVERS 
 

a) Migration vers une nouvelle plateforme informatique 
 

      Nous allons passer l’année scolaire prochaine de Sakai à la plateforme Moodle. Cette plate-forme 

offre l’avantage de pouvoir classer les cours par année (comme avec Sakai), mais aussi par module 

(par exemple, si les étudiants orthophonistes et psychomotriciens ont des cours en commun, ils pourront 

être rangés dans le même dossier. Les étudiants documentaires recevront une formation début juillet. 

 

b) Nouveaux maîtres de stage en médecine générale 
 

      Le recrutement de maîtres de stage continue en médecine générale. 50% des étudiants en médecine 

pourront avoir un stage en médecine générale en DFASM1. Le Conseil UFR valide leur candidature. 

 

c) Demandes d’aménagements de stage et subventions 
 

      Les demandes d’aménagements de stages en médecine pour 5 étudiants, sur recommandations du 

SIUMPPS, ont été accordées par le Conseil. Les subventions correspondant aux critères de sélection de la 

faculté ont été accordées, les autres ont reçu un avis défavorable.  

 

 

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  

Corentin MURIS (L3 - maïeutique) 

Laura PARISOT (L3 - orthophonie) 

Jalel HAMZA et Aurélien BAUD (DFASM1- médecine) 

Kenza KEMACHE, Xavier MAYNADIER et Annabelle SABOURET (DFGSM3 - médecine)  
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