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Avant-propos

Chers étudiants, en avril 

2015, vous avez décidé de 

nous faire confiance en 

votant pour la liste « Santé 

Paris 6 ». Cela fait un an 

que nous vous 

représentons au Conseil 

UFR (et aux autres conseils 

de la faculté) ! Voici un 

récapitulatif des sujets sur 

lesquels nous avons travaillé 

et ce que nous avons 

obtenu. 

Bonne lecture, 

Vos Elus UFR
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Bilan de mi-mandat : Vie de la fac

 Obtention de la rénovation
du 91(amphis, façade, hall) et
d'aménagement de lieux de
vie

 Amélioration du réseau Wifi
à la Pitié

 Rénovation du système
informatique des amphis
Stomato et Charcot qui était
vétuste

 Réparation du chauffage des
amphis Stomato et Charcot

 Poursuite du travail de
communication avec les BU
et réservation de salles en
cas de grèves

 Repeinte du couloir menant
aux salles de TD des sages-
femmes, travaux en cours

 Suivi des travaux à venir et 
information aux étudiants



Filière Maïeutique

 Création d'un groupe de 
travail avec les élus des 
autres filières sanitaires et 
sociales notamment en 
collaboration avec les élus 
centraux pour promouvoir 
l'intégration universitaire.

 Obtention d'un bulletin de 
notes en ligne et d'un 
document officiel de la part 
de l'école validant l'année 
universitaire, dès l’année 
prochaine

 Travail en collaboration avec 
la direction sur l'organisation 
de l'année de SMa4 à venir 
(2016-2017) suite à l'arrivée 
du nouveau statut des 
étudiants sages-femmes.

 Négociations en cours 
concernant la validation des 
examens théoriques des DU 
proposés au sein de 
l'université et suivis dans le 
cadre de l'UE optionnelle de 
sma5



Filière Médecine

 Augmentation de 
l'enseignement de l'anglais

 Remontée de l'avis des 
étudiants en réunion de 
département

 Lutte pour une meilleure 
qualité des partiels, maintien 
d'une correction orale et écrite 

 Participation au projet du C6 
et information aux étudiants

 Remplissage de la BL SIDES, 
pour tous les niveaux, 
développement des 
conférences SIDES

 Veille aux droits des étudiants 
en stage et à leur défense en 
commission stages et gardes

 Création de l'outil d'évaluation 
PAS par un des nos élus



Filière Orthophonie
 Mise en place de salles de 

travail avant les partiels

 Mise en place par le duefo d'un 
règlement précis et définitif 
avec des règles inchangeables, 
qui nous a été passé en début 
d'année

 Suppression du tirage au sort 
des épreuves

 Clarification de l'application du 
congé maternité au sein de 
notre formation

 Contenance des salles mieux 
adaptée au nombre d'élèves

 Clarification du C2i, qui a été 
mieux expliqué aux années 
suivantes

 Possibilité de présentiel sur 
certains cours en ligne

 Travail sur le problème de la 
BU Déchaume, et le 
rétablissement du nombre de 
places initial, seule BU 
paramédicale



Filière PACES

 Travail en collaboration 

avec CEMP6 et le Tutorat

 Lutte contre le tirage au 

sort en PACES

 Travail sur la réforme de la 

PACES proposée par le 

doyen B.Riou

 Remarques des étudiants 

concernant la PACES 

transmises au responsable

 Collaboration avec le 

Tutorat et le BIPE pour 

l’extension des services 

du BIPE à la PACES



Filière Psychomotricité

 Obtention de l’accès à la 
salle Bergès, ce qui permet 
de faire davantage de TD 
plus près de la Pitié

 Contenance des salles mieux 
adaptée au nombre d'élèves

 Information des lieux de 
cours dès le résultat du 
concours (indiqués sur 
l’inscription)

 Travail sur le problème de la 
BU Déchaume, et le 
rétablissement du nombre 
de places initial, seule BU 
paramédicale

 Nombreuses négociations 
en cours concernant la mise 
à disposition des résultats et 
corrections des examens, la 
liste des maitres de stage, 
l’actualisation des 
polycopiés…



Travail de représentation

 Participation active au Conseil 
UFR, au Conseil des Etudes, en 
Commission Stages et Gardes, 
aux réunions de département 
d'enseignement, aux réunions 
des bibliothécaires, à 
l'ANEMF…

 Collaboration avec les 
associations étudiantes de la 
faculté

 Participation à des formations 
sur les études médicales et 
paramédicales

 Recueil de l'avis des étudiants 
par facebook, sondages

 Comptes-rendus des réunions 
et rédactions de fiches 
techniques

 Information par facebook, mail, 
site internet, café des élus


