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PV du Conseil de l’UFR de Pharmacie 
21 mars 2019 

 
 

I. Procès-verbal du conseil du 5 décembre 2018 
 

Le procès-verbal du conseil d’UFR du 5 décembre 2018 est soumis au vote mais suite à 
l’observation d’un des membres du conseil sur une imprécision dans la rédaction du 
paragraphe « questions diverses » son vote est reporté à la prochaine séance du conseil. 
 

II. Informations générales (Doyen) 
 

− Le Doyen demande aux élus étudiants de se présenter. En effet, nombre d’entre d’eux sont 
de nouveaux élus compte tenu du récent renouvellement du collège usagers. 

− Il fait une présentation succincte du mode de saisine du conseil pour les questions que ses 
membres souhaitent mettre à l’ordre du jour. 

− Le Doyen revient sur la cérémonie organisée dans le hall d’honneur de la Faculté le 15 mars 
2019 en l’honneur du Doyen PORQUET qui est désormais professeur émérite. Il remercie 
l’ensemble des participants et souligne la qualité de cette cérémonie, par ailleurs très 
touchante.   

− HCERES : Le doyen fait état de l’audition de l’Ecole Doctorale le 20 mars dernier. L’audition 
s’est bien déroulée même si la procédure est jugée très contraignante. Les maquettes de 
Masters sont en cours de finalisation. 

− ULLA : Le Doyen rappelle que le consortium ULLA organise deux Comités exécutifs par an. 
Le dernier s’est réuni à PARME. En 2019, l’école d’été se déroulera à Helsinki du 1er au 5 
juillet. Une vingtaine de doctorants de Paris Sud y participeront.  
En 2020, l’école d’été se déroulera à Uppsala. Elle sera précédée d’un workshop sur les 
biothérapies.  
Le Doyen remercie vivement Christine Vauthier pour son investissement dans les activités du 
consortium ULLA. 

− Le Doyen revient sur la réception le 18 mars dernier au sein de la faculté d’une délégation de 
l’université cambodgienne de BATTAMBANG. Sa rectrice EMTOTING SIENG a été accueillie 
par Imad KANSAU et Sandrine LACOMBE vice-présidente en charges des Relations 
Internationales de l’université Paris-Sud. 

− Le Doyen informe les membres du conseil de l’arrivée au sein du bureau d’UFR de Sara 
KAROLAK, MCU qui représente au sein du bureau les enseignants - chercheurs de rang B. 
Elle remplace dans ce rôle Alain DANAN. 

− Le Doyen fait un retour rapide sur les résultats de la première session d’examens. Les 
résultats sont satisfaisants et en progression. En 2ème année 44 % de réussite contre 39 % en 
2017-2018 et 17% en 2016 2017. A noter que les simplants font encore mieux avec un taux 
de réussite à la 1ère session de 48%. 
 

III. Point d’information Paris-Saclay : « Graduate school » (Doyen) 
 

Le Doyen présente un diaporama et expose les grandes orientations du groupe de travail 
« Graduate School (GS) miroir » de l’Université Paris-Sud auquel il participe. Il expose la 
coexistence entre les GS et les pôles. Les membres du groupe GS s’orientent vers la 
constitution de quatre pôles dont un pôle Santé/ Biologie. 
La faculté de pharmacie serait porteuse d’une GS et membre d’autres GS. Les modalités de 
participation des uns et des autres aux GS restent encore à définir. Cependant, il apparaît 
déjà que la composante de rattachement d’une GS gérerait l’ensemble des moyens financiers 
qui lui seraient attribués. De même, elle abonderait les moyens alloués aux GS dont elle serait 
appelée à faire partie de manière subsidiaire. 
 

IV. Point sur la réforme des études de santé (Doyen) 
Le Doyen fait état de débats animés au sein de la commission PACES en Ile de France. 
Certains sont favorables au Portail Santé et d’autres pas. Certains présidents d’université 
ayant fait état de leur volonté de boycotter la réunion de concertation du 15 mars 2019, celle-
ci a été reportée par le MESRI. Un des points de crispation est la gestion des flux des 
étudiants à l’issue de la première année et notamment pour les facultés de sciences. 
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En 2019-2020, Paris Sud s’inscrit dans une démarche de PACES ONE avec la nécessité 
d’organiser des oraux pour les étudiants qui seront en « 2ème session ». 
 

V. Point recherche (Rodolphe Fischmeister) 
− Rodolphe Fischmeister fait un point sur l’évaluation par l’HCERES des laboratoires 

L’évaluation est encore en cours. Elle concerne 12 laboratoires. Elle se déroule dans de 
bonnes conditions et les rapports parvenus comportent des avis positifs ou très positifs. Les 
audités doivent apporter une réponse aux observations faites par les membres de l’HCERES 
avant la fin de la semaine en cours, soit le 22 mars. Les réponses et rapports seront 
consultables sur le site de l’HCERES. 

− Journée de la Recherche 2019. Elle se tiendra le 5 décembre et aura pour thème : ‟ Protéine : 
de la structure à la pathologie ”. 

− Point d’information sur le renouvellement des LABEX : onze laboratoires de Paris Saclay 
avaient demandé leur renouvellement. Neuf se sont vus prolongés et deux refusés. Il s’agit du 
LABEX LHERMIT et du LABEX BASC. 
Le non renouvellement du LABEX LERMIT est une très grande surprise. Les arguments 
avancés sont peu clairs et donnent lieu à interrogation. Marc PALLARDY et Rodolphe 
FISCHMEISTER sont en cours de rédaction d’une réponse argumentée. Ils ont été reçus par 
la Présidente de Paris-Saclay, Sylvie RETAILLEAU. Les fonds de l’IDEX vont être cependant 
alloués à Paris-Saclay qui pourra les affecter en intégralité ou pas au « LABEX LERMIT » 
nouvelle formule. Il pourrait s’agir d’un Institut regroupant les laboratoires de Paris-Saclay 
dans le domaine de l’innovation thérapeutique. 
 

VI. Point BPC (Claire SMADJA) 
Claire Smadja fait une présentation brève du projet de déménagement sur le plateau de 
Saclay intitulé BPC pour biologie, pharmacie, chimie pour les nouveaux élus étudiants. Elle 
rappelle que le projet BPC concerne l’enseignement et la recherche de l’UFR de pharmacie, 
un laboratoire de recherche de chimie ; 'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux 
d'Orsay (ICMMO) et les enseignements de master de chimie, ainsi que les enseignements de 
biologie. Les principales étapes ; programmation, phase de dialogue avec les groupements, 
choix du groupement ainsi que le travail effectué par les futurs utilisateurs du nouveau 
bâtiment avec le groupement choisi sont présentées. 
Actuellement il y a trois chantiers en cours. Le premier porte sur la vérification des 
quantités/types de terminaux attendus salle par salle ; électricité, gaz et eau. Ainsi, pour 
chaque salle des laboratoires de recherche et des plateformes d’enseignements, les futurs 
utilisateurs ont vérifié le nombre de prises, le type de prise (courant faible, prise RJ 45 ou 
courant fort) nécessaire à leur fonctionnement. Il en est de même pour le raccordement de 
réseaux de gaz tels que l’azote, l’argon, l’hélium, l’hydrogène, l’oxygène, le dioxyde de 
carbone. Un raccordement d’air comprimé est également possible. En ce qui concerne l’eau, 
les futurs utilisateurs doivent également vérifier le besoin d’eau chaude brute et froide, le 
nombre de cuves et bénitiers, ainsi que le nombre de points d’eau déminéralisée. 
Le deuxième travail en cours concerne le logiciel de gestion des produits chimiques, 
« chemproducts ». Celui-ci permettra une gestion de l’ensemble des produits, de leur suivi, et 
des commandes sur le site BPC. Il permettra également un suivi de l'état des lieux des 
produits chimiques ainsi que de leur caractéristique et de leur quantité sur tout le site de l'UFR 
Pharmacie ce qui sera très utile pour le service hygiène et sécurité. Pour que l'on puisse 
déployer « chemproducts » sur le site de Châtenay pour ensuite migrer sur le futur site BPC, il 
faut que tous les laboratoires et les plateformes puissent établir la liste de leurs produits 
chimiques. A l'heure actuelle, la liste de ces produits est établie pour certains laboratoires de 
l'UFR. Il manque encore quelques laboratoires.  
Le troisième chantier concerne la mise en place de l’élimination des équipements obsolètes. 
La première phase des travaux va concerner les tours E1 et E2. 

 
VII. Affaires pédagogiques (Patrice PROGNON) 

Créations pour la rentrée universitaire 2019-2020 de deux DU : 
− D.U. Protection des données personnelles dans l'industrie pharmaceutique (C. MASCRET) 
− D.I.U. Pathologies infectieuses : prévention, vaccination et traitement (A. LE MONNIER) en 

convention avec l'Université Paris-Descartes 
Renouvellement pour la rentrée universitaire 2019-2020 de deux DU :  
− D.U. La Dermo-cosmétique et ses produits (I. POPA) 
− D.U. Préparation à l'exercice officinal (H. VAN DEN BRINK) 
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Le DU Education Thérapeutique du Patient (Ch. FERNANDEZ) ne fait pas l'objet d'une 
demande de renouvellement. 
 Ces 4 dossiers ont fait l'objet d'un avis "Très Favorable" par la Commission Pédagogie de 
l'UFR Pharmacie réunie le 8 Mars 2019.  
Les créations et renouvellements sont adoptés à l’unanimité. 

 
VIII. Conventions et tarifs 

− Une convention de versement de subvention à l’Association AMIFAC est proposée au vote. Il 
s’agit de verser à l’association une subvention lui permettant de faire un versement aux 
étudiants major de leur diplôme de FC. Montant de la subvention 1000€. Vote à l’unanimité. 

− Une convention de versement de subvention à l’Association ADACS est proposée au vote. Il 
s’agit de verser à l’association une subvention de participation à son fonctionnement et la 
réalisation de ses actions en faveur des personnels de la faculté.  
Montant de la subvention 4 500€. Vote à l’unanimité. 

− Tarifs d’inscription à l’école d’été du LERMIT en 2019 : 50€ pour les doctorants, 100€ pour les 
académiques, 350€ pour les participants du privé. 

     Ces tarifs sont votés à l’unanimité. 
 

IX. Personnalités extérieures 
Ce point donnera lieu à un prochain conseil restreint. Il s’agit de proposer au vote les 
nominations de Madame Rachel MEALLET-RENAULT Enseignante-Chercheuse à l’ISMO et 
Université Paris-Sud en remplacement de Gérald PEYROCHE et Jean-Baptiste GIBERT 
président de l’AICM (Association des Industriels de Châtenay-Malabry) en remplacement de 
Aymeric LEBON. 
 

X. Questions diverses : Bulletins de salaire 
 

Pour mettre fin aux disparitions ou autre incidents concernant les bulletins de salaire des 
enseignants-chercheurs, le Doyen et la DDGS décident que désormais ceux-ci seront à retirer 
auprès du service RH, bureau de gestion des Enseignants-chercheurs. 

 
Le Doyen clôt le Conseil d’UFR à 19h30. 

 


