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COMPTE-RENDU 

CONSEIL UFR - 11.05.2017 
 

 

  

I. MCC ET PEGAGOGIE MEDECINE  
LES MCC, OU « MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES » SONT UN DOCUMENT ENVOYE A L'UNIVERSITE QUI DEFINIT 

LES ENSEIGNEMENTS (NOMBRE D'HEURES ET TYPES DE COURS), LES METHODES D'EVALUATION ET LES PROFESSEURS 

RESPONSABLES DE L'ENSEIGNEMENT. 
 

a) PACES 
 

Création d’une UE spécialisée paramédicale ciblée sur le mouvement en PACES. Cette UE de 10h de cours 

sera apparentée à l’UE dentaire ou encore l’UE maïeutique. Elle vaudra pour les filières de kinésithérapie, de 

podologie et d’ergothérapie. 

 

b) DFGSM2 / P2 
 

* Fut rapportée ce jour l’absence croissante des étudiants P2 en UE. Réflexion sur le moyen de lutter contre 

cette désertification qui s’installe. 

Réflexion sur une réforme de l’enseignement via système de conférences SIDES face à la désertification des 

amphis de cours magistraux – Ou autre système qui encouragerait les étudiants à venir d’eux-mêmes en 

cours. 

* Création d’une EIA « Tête et Cou » en P2 regroupant un enseignement d’ORL, de Chirurgie Maxillo-faciale 

et d’Ophtalmologie. Cet enseignement de notions fondamentales (anatomie, physiologie, imagerie,  

sémiologie) sert à alléger l’année de D1, pour aborder uniquement la pathologie et la thérapeutique 

 

c) DFASM1 / D2 
* Mise en place d’une validation du C2i (Certification informatique) et de l’AFGSU (Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence) de niveau 2.  

* Validation du CCPC du DUR (Département d’Urgence-Réa) par validation du stage, d’un oral, d’un écrit 

ET d’une épreuve de simulation. 

 

d) DFASM3 / D4 
Maintien du CCC-FI acté. Le certificat de compétenses cliniques, rendu obligatoire par la loi en 2013, a été 

mis en place pour la première fois cette année, et s’est déroulé sans accros. Il fait partie de la validation de 

l’année de D4, en plus des stages et de l’examen écrit.  

 

II. MMC ET PEDAGOGIE – AUTRES FILIERES  
 

a) Maieutique 

* Modification sur l’examen du CSCT dont la composante écrite bascule vers un contrôle des bases 

fondamentales du métier de Sage-Femme et dont la validation passe à 12/20 au lieu de 10. 

* Modification du système de rattrapage des ECOS qui passe d’une seconde session de rattrapage à un stage 

de rattrapage pour valider les compétences cliniques considérées non acquises en première session. 

 

b) Orthophonie 

Mention des réserves des étudiants sur la validation d’une UE du 7e semestre de formation (M1) par 

épreuve écrite « et/ou » contrôle continu : Le temps de l’évaluation étant fixé à 1h30 il s’agit comme les 

années précédentes d’un examen terminal écrit et cette coquille sera corrigée. 

 

c) Orthoptie 

Ajout de la validation de l’AFGSU 
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d) DES/DU 

Le DIU « Médecine Périnatale » sera désormais fermé aux étudiants sage-femme car la dénomination du DIU 

est « médecine » périnatale et que les sage-femmes ne font pas de médecine. 

C’est évidemment un problème de dénomination et non pas de compétences ou d’enseignement. Ce DU 

étant un DIU il semble dans l’immédiat plus délicat d’obtenir l’accord de tous les intervenants de ce DIU 

pour en changer le nom que d’en exclure les étudiants sage-femme. 

Le Doyen Mr. Riou se dit toutefois ouvert à accorder des dérogations pour les étudiants qui en feraient la 

demande. 

 

III. REFORME DU 3E
 CYCLE DES ETUDES MEDICALES   

 

Un temps a été consacré par doyen pour présenter les modalités de la réforme du 3ème cycle. 

Pour pour d'informations sur ces dernières, se reporter au document suivant : 

 

https://elusp6.files.wordpress.com/2015/12/fiche-explicative-anemf-sur-le-3e-cycle.pdf 

 

Cette réforme a motivé des débats entre toutes les spécialités médicales. La grève lancée par le syndicat 

national des internes (ISNI) n’a mobilisé que seulement 3 % des internes. 

 

Le doyen a ré-affirmé l'absence de répercussion de la réforme sur le nombre de postes de post-Internat qui 

seront ouverts.  

 

IV. BILAN SOCIAL DE LA FACULTE   
 

Il est nécessaire avant l’entrée dans la fusion programmée de décompter les personnels qui sont : 

 

- Rattachés principaux (ce qui exclut les intervenants principalement rattachés à d’autres universités) 

- Hors programme de recherche 

 

On dénombre ainsi 1303 personnels dont : 

 

- 265 Biats 

- 424 Titulaires PU, MCU 

- 279 Contractuels CCA, AHU, PHU 

- 335 Autres 

 

Vis à vis de la fusion la politique de la faculté est simple : Le nombre de personnels doit être figé pour ne pas 

avoir à diminuer le nombre de Biats pour financer l’enseignement ou à diminuer le nombre d’enseignements 

pour permettre de financer le personnel administratif. 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  

Aurélien BAUD – DFASM2 médecine 

Annabelle SABOURET – DFASM1 médecine  

Corentin MURIS – DFGSM2 médecine 

Laura PARISOT – L3 Orthophonie 

Xavier MAYNADIER – Master 2 Epidémiologie 

Elise MOREIRA – 3e année Maieutique 
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