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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 3 juin 2016 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
PPRROOCCEESS--VVEERRBBAALL  dduu  CCOONNSSEEIILL  dd’’UUFFRR  

SSééaannccee  pplléénniièèrree  nn°°  0055  dduu  66  aavvrriill  22001166 

 

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 / Bertrand FONTAINE / Alexandre HERTIG / Bruno RIOU / Marie WISLEZ 

Florian FERRERI / Dominique HASBOUN / Gladys IBANEZ / Sabine IRTAN / Anne-Genevieve MARCELLIN  / Alain 

GIRON / Alain GODEFROY 

 

COLLEGE ETUDIANTS :  
 

Aurélien BAUD / Xavier MAYNADIER / Kenza KEMACHE / Jalel HAMZA / Corentin MURIS / Laura PARISOT  

 

PERSONNALITES EXTERIEURES : 
 

Gilles GALULA 

 

INVITES PERMANENTS :  
 

Anne-Marie MAGNIER / Marie-Christine RENAUD / Michèle RIVIERE / Serge UZAN / Alain CARRIE 

 

INVITES : 
 

Olivier FAIN / Farida KHENNANE / Valérie LEGRAND / Charlotte RIGAL-SASTOURNE 

 

AVAIENT REMIS PROCURATION : 
 

Patrick GOUDOT / Mohamad MOHTY / Olivier ROSMORDUC / Yonathan FREUND / François BOURDILLON / Laurence 

TIENNOT-HERMENT 
 

 

EXCUSES : 
 

Laurence FOIX-L’HELIAS / Estelle WAFO / Peggy GATIGNOL / Sylvie MEAUME 
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2015 

2) Accueil des nouveaux membres du conseil de faculté 

3) DU / DIU – Mme ELIARD – M. FAIN 

4) Proposition de modifications des modalités des contrôles des connaissances des 1er et 2ème cycles ainsi que    

 des paramédicaux 

5) Fixation du montant des droits d’inscription concernant le concours de psychomotricité – Mme GATECEL /            

 Mme MERCIER 

6) Subventions locaux 

7) Questions diverses : tarif de reprographie pour les copies d’examen 
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Préambule : 

 

Monsieur le Doyen ouvre la séance en présentant les nouveaux membres du conseil. 

Il s’agit de Yonathan FREUND,  Gladys IBANEZ, Florian FERRERI et Sabine IRTAN, élus lors du 

renouvellement du collège B au conseil d’UFR le 16 février 2016. 

 

 

 

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 DECEMBRE 2015 

 

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

membres présents ou représentés. 

 

 

 

II – CREATIONS - MODIFICATIONS DE DU/DIU  

 

Le Doyen RIOU présente la liste des créations pour l’année 2016/2017. 14 demandes de créations ont été 

adressées à la commission. 1 dossier a été déposé hors délai et ne sera donc pas ouvert cette année. 1 DU a 

été refusé. Au total, le Doyen présente aux membres du conseil la création de 12 DU/DIU. 

 

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

membres présents ou représentés. 

 

 

 

Le Doyen RIOU présente les demandes de modifications. Elles concernent principalement des modifications de 

libellé, de public ou de tarif. 

 

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

membres présents ou représentés. 

 

 

 

Le Doyen RIOU présente les suppressions. 5 DU/DIU sont concernés.  

Monsieur GIRON demande ce qu’il en ait des DU portant sur la thématique « sport ». 

Le Doyen rappelle que 2 DU sur 3 autour de cette thématique ont été fermés faute d’enseignants susceptibles 

de les diriger, le Professeur HATEM ayant pris en charge le « DU nutrition du sportif AF CREFF »  Cependant, 

le Doyen se dit très favorable à la réouverture du DU sport/patients en 2017 sous la direction du Professeur 

OPPERT. 

 

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

membres présents ou représentés. 
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DIU CESAM :  

 

Cette formation existe depuis le début des années 60 et était gérée par le département de formation 

continue et dirigée par Mounir MESBAH. 

A compter de l’année universitaire 2016/2017, cette formation sera transférée à l’UFR de médecine. 

Le Doyen RIOU a demandé la refonte et la rénovation de cet enseignement. Ce DIU sera géré par les services 

de Mme ELIARD pour la partie administrative et par les services de M. LECCAS pour la partie pédagogique. 

Ce transfert va être l’occasion de rénover les enseignements dispensés par ce DIU. Des cours sous forme 

numérique seront réalisés pour les paramédicaux, les IFSI et le master 1 santé. Une construction pédagogique 

sera effectuée pour prendre en charge la formation en bio-informatique.  

 

Monsieur GIRON précise que ce DU accueille 400 étudiants qui nécessite des personnels pour sa gestion. 

Le Doyen confirme le potentiel de ce DIU et de la nécessité de construire sur ces fondations un projet 

ambitieux pour le DIU CESAM. 

Monsieur UZAN estime que ce DIU pourrait être délivré pour partie sous forme de DPC.  

Monsieur HASBOUN indique que d’un point de vue technologique l’outil SAKAI migre vers le nouvel outil 

MOODLE. 

 

Le Doyen RIOU propose de nommer le Professeur Fabrice CARRAT en qualité de responsable du DIU CESAM. 

 

 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, cette proposition de nomination est adoptée à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

  

 

EPREUVES DES DU et DIU :  

 

Concernant les épreuves des DU et DIU peuvent être membres du jury les enseignants habituels du DU et 

DIU. 

Ce jury est présidé par l’universitaire référent du DU ou DIU (PUPH ou MCUPH). Par dérogation, le 

coordonnateur pédagogique ou le directeur d’enseignement peuvent présider ce jury. La demande de 

dérogation doit être adressée au Doyen. 

Les responsables sont réputés « habilités » pour ce DU ou DIU. 

Concernant la surveillance des épreuves, elle peut être assurée par un enseignant du DU/DIU ou un enseignant 

délégué par le Président du jury. 

 

 

 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, cette proposition est adoptée à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 
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III – PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES MODALITES DES CONTROLES DES CONNAISSANCES 

    DES 1ER
 – 2EME CYCLES AINSI QUE LES PARAMEDICAUX  

 

 * PACES : Farida KHENNANE 
  

 Deux modifications au niveau des membres du jury :   UE4 : Pierre-Yves BOELLE 

         UE7 : Isabelle PLU 
 

 Dates du concours pour l’année universitaire 2016-2017 :  13 décembre 2016 

         3 et 4 mai 2017 

 

 * 2ème CYCLE : Alexandre DUGUET 
 

 Pas de changement en dehors des responsables des enseignements 

 

 * PSYCHOMOTRICITE : Thierry LARDOT 
 

 Les droits d’inscription au concours de psychomotricité pour le concours 2017 sont définis à  100€. 

 

 * ORTHOPHONIE : Valérie LEGRAND 
  

 Il est proposé aux membres du conseil de ne pas proposer de dettes pour le master 1.  

 L’année 2016/2017 verra la fin de l’ancien cursus et la mise en œuvre des modalités de contrôle des 

 connaissances du nouveau M1. 
 

 Les étudiants élus s’interrogent sur la date d’ouverture de l’administration de l’orthophonie. Valérie 

 LEGRAND indique que le Département sera ouvert à compter du 20 août. 
 

 Les étudiants s’interrogent sur la possibilité de justifier d’une absence motivée en contrôle continu. 

 Mme LEGRAND qu’en cas d’absence au contrôle continu, il sera possible en session de rattrapage de 

 se présenter au contrôle terminal, une note plancher à 6/20 s’appliquant alors. 

   

 * MAIEUTIQUE – Michèle RIVIERE 
 

 Pas de changement pour les 2ème et 4ème années. 

 Pour les 3ème et 5ème années, modification sur le nombre d’épreuves avec l’ajout d’un examen en 3ème 

 année. 

 Le CSCT est ramené de 3 heures à 2 heures 30. 

 

 * ORTHOPTHIE – Charlotte RIGAL-SASTOURNE 
 

 3ème année : mise en place de la nouvelle maquette. 10 UE sont à créer.   
  

 Le certificat du C2i est un pré requis de l’UE28, il doit donc être obtenu avant le passage en 2ème 

 année. Un étudiants de 1ère année qui n’aura pas obtenu son certificat du C2i mais qui aura validé toutes 

 les autres UE obligatoires et n’aura que 3 dettes d’UEs non obligatoires pourra exceptionnellement 

 passer en 2ème année.  

  

 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, les propositions de modifications des 

modalités des contrôles des connaissances sont adoptées à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 
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V – QUESTIONS DIVERSES 

 * tarif reprographie de copie d’examen 

 Il est proposé aux membres du conseil de voter le tarif de reprographie des copies d’examen suivant : 

 0.18 euros pour une copie papier A4 n&b. 

 

 

 * WIFI 
 

 Il est proposé aux membres du conseil de facturer le code WIFI à 10€ la journée sans limite d’usage. 

  

 * Aménagements SIUMPPS 

 5 demandes d’aménagements d’aménagement de stages et/ou de tiers temps aux examens ont été 

 transmises au SIUMPPS 

  

 * Maitres de stage 

 Nouveaux MSU externes 

 Carlynn BITTON  / Claire SABATIER / Nelly TOGBE / Diala HAYKAL 

 Internes 

 Marc ANTOINE  /  Isabelle LE ROLLAND  /  Anne GIBIER 

 

Ne donnant lieu à aucune autre remarque particulière, toutes les propositions ci-dessus ont été adoptées 

à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

  

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES LOCATIONS DE LOCAUX : 

 

Suite au vote du conseil d’administration du 23 mai 2014, les demandes de subventions de la Faculté de 

Médecine Pierre et Marie Curie sont traitées comme suit : 

 

« la Faculté de Médecine est régulièrement sollicitée par des associations, des sociétés savantes, des 

laboratoires et autres pour participer financièrement à ces actions à travers la mise à disposition des locaux 

de la faculté de médecine. 

La location de ces locaux est aujourd’hui encadrée par une grille tarifaire. 

Pour les cas suivants, la faculté de médecine propose : 

  

 * une mise à disposition des locaux à titre gratuit pour tout évènement relatif à de l’enseignement 

strict ou de la recherche. Cet avantage se traduit financièrement par l’octroi d’une subvention en référence 

aux tarifs de location de salles. Les montants visés dans la délibération du conseil d’UFR de médecine 

correspondent aux sommes qui auraient été demandées à ces sociétés. 

 

 

 * une mise à disposition avec une réduction de 50% sur les tarifs de location de salles de l’UFR de 

médecine est accordée dès lors qu’il s’agit d’une manifestation relevant de l’UPMC ayant un caractère 

pédagogique ou scientifique mais incluant des droits d’inscription ou la présence de stands. 

 

 * dans tous les autres cas, aucun avantage n’est accordé. 
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Le conseil de faculté du 6 avril 2016 propose d’accorder les subventions suivantes : 

 

 * Journée des patients – service d’hématologie – samedi 19 mars 2016  

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 340 € 

 

 * Soirée scientifique COREVIH – mercredi 6 avril 2015 

    Une subvention de 100 % a été accordée, soit 2 275 € 

 

* Journée Cancer du sein – vendredi 8 avril 2016 

Une subvention de 50 % a été accordée, soit 2 275 €  

 

 * CALM – Association pour la maison de naissance des Bluets – mardi 17 mai 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 610€ 

 

 * Association d’enseignement et de recherche des internes en oncologie AERIO  

   12 mai et 9 juin 

  Aucune subvention n’a été accordée 

 

* Soirées d’échographies fœtales Bernard Leroy – 2 février, 7 juin, 27 septembre et 6        

   décembre 2016 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 1 220 €. Cette somme peut être prélevée sur  

  l’un de ces DU 

 

* Journée Cancer VIH – Vendredi 20 mai 2016 

Une subvention de 100 % a été accordée, soit 4 550 € 

 

 * Sté française des hémopathies malignes et cancer de l’enfant et de l’adolescent SFCE 

    Vendredi 20 mai 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 220€ 

 

 * Forum de l’humanitaire et du solidaire – jeudi 26 mai 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 3 475 € 

    

* APHP Remise des trophées patients – Samedi 28 mai 2016 

Une subvention de 100 % a été accordée, soit 2 800 € 

 

* ANAMACAP – Samedi 28 mai 2016 

Une subvention de 50 % a été accordée, soit 665 € 

 

* Conférence scientifique DHU Inflammation, Biothérapie, Immunopathologie –  

   Mercredi 1er juin 2016 

Une subvention de 100 % a été accordée, soit 3 220 € 

 

 * Rencontres des datamanagers académiques – 2 et 3 juin 2016 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 5 150 € 

 

 * Journée scientifique « aux frontières de la conscience » - jeudi 16 juin 2016 

  Une subvention de 20% a été accordée, soit 560 € 

 

 * Journée déformation au psycho-trauma – APHP – lundi 13 juin 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 2350 € 
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 * Centre de référence maladies rares CEREVANCE – vendredi 24 juin 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 2 120 €   

 

 * 2ème édition du cours national d’oncologie – 22 et 23 septembre 2016 

  Une subvention de 50% a été accordée, soit 4 720 € 

 

 * Collectif féministe contre le viol (CFCV) – jeudi 13 octobre 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 1 730€ 

 

 * Journée Pédiadol « douleur de l’enfant : quelles réponses ? » - 5 et 7 décembre 2016 

  Une subvention de 20% a été accordée, soit 1 650 € 

 

 * Rencontre autour des tissus – vendredi 9 décembre 2016 

  Une subvention de 100% a été accordée, soit 4 550 € 

 

* Symposium sur la vaccination organisé par le centre CIMI-PARIS – 15 et 16 décembre 2016 

Une subvention de 50 % a été accordée, soit 4 550 € 

 

* 38ème journées de radiologie pédiatrique – 18 au 20 janvier 2017 

 Une subvention de 50% a été accordée, soit 2 650 € 

 

 

1. SUBVENTIONS ASSOCIATION 

 

l’association Football Club Pitié-Salpêtrière a obtenu une subvention de 1000 € (sous réserve d’une 

discussion avec le Doyen des sponsors inscrits sur les maillots). 

 

  

 

 

 

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

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

 
* * * 

* 

 


