
PV du Conseil d’UFR – Pharmacie 

17 juin 2019 
 

I. Approbation du PV du Conseil d’UFR du 6 mai 2019 

Le vote des procès-verbaux des deux Conseils d’UFR du 6 mai 2019 est reporté au prochain Conseil 
d’UFR. 

II. Informations générales (DOYEN) 

1. Droits d’inscriptions des étudiants extra-communautaires : 

Le Conseil d’Administration de l’université Paris-Sud du 15 avril 2019 s’est prononcé en faveur de la 
mise en place pour l’année universitaire 2019-2020, d’une exonération partielle des droits 
d’inscription pour les étudiants internationaux extra-communautaires pour chacun des diplômes des 
premiers et deuxièmes cycles. 

Par ailleurs, deux textes sont parus au Journal officiel de la République française le 21 avril 2019 Un 
arrêté du 19 avril 2019 fixant les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement 
supérieur relevant du ministre de l’enseignement supérieur et un décret du 19 avril 2019 relatif aux 
modalités des droits d’inscription étrangers. Les exonérations sont nombreuses et peuvent être 
totales ou partielles.  

Le Doyen précise que dans certains pays appliquant une discrimination des droits d’inscription en 
fonction de l’origine communautaire ou extra-communautaires des étudiants, il s’avère que certaines 
universités ont constaté une baisse sensible de leur attractivité à l’international. C’est le cas semble 
de la Suède qui constate depuis quelques années une baisse des effectifs hors UE.  

2. Mise en place des Graduate School (GS) 

Cinq Graduate School émanant du département Sciences de la vie vont être créées au sein de Paris -
Saclay 

Sports, Santé et médicament, Life Science and health, Santé publique, BASE 

Une présentation a été faite à l’ensemble des directeurs d’unités concernés lors d’une AG organisée 
par le département Science de la vie de la COMUE Paris- Saclay. 

Les nominations des futurs directeurs des GS sont en cours de discussion. Les doyens ou directeurs ne 
peuvent pas être directeurs de GS. Le Doyen est cependant préfigurateur de la GS Santé-Médicament 
avec Marc IMBERT de la Faculté de Médecine de Paris Sud et Jean Claude Alvarez de la faculté de 
médecine de l’UVSQ. Les noms des Directeurs doivent être proposés à la coordinatrice des GS avant 
début juillet. 

3. Campagne de recrutement des enseignants-chercheurs 2020 

Neuf demandes ont été déposées par les responsables de laboratoires. 

Elles concernent 6 MCU et 3 PU. 



Ces demandes vont être examinées le 25 juin2019 par la Commission Recherche et le 26 juillet 2019 
par la Commission de la Pédagogie. Ces deux commissions sont ouvertes à tous les E-C. leur présence 
en nombre est fortement souhaitée. 

4. Ecole d’été ULLA

Elle se tiendra cette année à Helsinki du 29 juin au 5 juillet 2019. 

De nombreux étudiants de Châtenay vont y participer et le Doyen, Christine VAUTHIER et Imad 
KANSAU participeront au Comité exécutif du 30 juin 2019. 

5. Institut SERVIER

La construction du nouveau pôle de SERVIER sur le plateau e Saclay est lancée. Le Doyen a été convié 
à la cérémonie de pose de la première pierre du 19 juin 2019. La proximité du futur bâtiment BPC et 
de SERVIER permettra de renforcer les échanges entre la faculté et ce représentant de l’industrie 
pharmaceutique. 

6. BPC

Le chantier est en pleine effervescence. De nombreuses grues et un énorme trou ont fait leur 
apparition sur le site de BPC. Les grues seront au nombre de 9 dès cet été. La Construction est 
désormais en cours et peut être suivie sur un site Web dédié. Lien  

7. Ecole doctorale

La journée de l’école doctorale 569 aura lieu le 21 juin à la faculté de Pharmacie. 

8. Réforme des études de Pharmacie

La rédaction du décret concernant la réforme du diplôme d'études spécialisées de pharmacie 
hospitalière DES Pharmacie hospitalière est sur le point d’être finalisée. L’arrêté d’application sera 
pour sa part soumis à l’avis du CNESSER le 8 juillet 2019. Il s’appliquera aux étudiants inscrits pour la 
première fois en troisième cycle des études de pharmacie dans la spécialité de pharmacie hospitalière 
à compter de la rentrée universitaire 2019-2020. 

La réforme du DES filière Industrie et Officine devrait être terminée en 2020 pour une mise en œuvre 
à la rentrée universitaire 2020-2021. 

Le DES filière Innovation Pharmaceutique et Recherche (IPR) ne semble pas vocation à disparaître dans 
la réforme du DES. 

9. Palmes académiques

Madame MAUGER, gestionnaire au sein du service de la scolarité a été promue au grade de chevalier 
des palmes académiques. 

III. Point sur les statuts Paris-Saclay (DOYEN)

La faculté va être impactée par la création des Graduate School mais aussi dans une moindre mesure 
par l’Ecole Universitaire du premier Cycle Paris-Saclay (EU1CPS). Les licences professionnelles vont être 
intégrées à l’EU1CPS. 

Les inscriptions des étudiants relèveront de la compétence de la composante. La faculté de pharmacie 
ne devrait donc pas voir d’évolution sensible dans la gestion des inscriptions des étudiants s’inscrivant 
dans ses cursus.  



IV. Affaires pédagogiques (Patrice PROGNON) 

Les documents présentés par Patrice PROGNON sont annexés au PV. Annexe 1 

Masters  

Patrice PROGNON fait un rappel des nouveaux parcours de Master 2020. L’offre de master est de 
plus en plus étoffée. Trois nouveaux masters ont été soumis à l’accréditation : 

- Master 2 Biologie Appliquée à L’innovation Thérapeutique et Diagnostique sous la 
responsabilité de Nathalie CHAPUT  

- Master 2 Propriété Industrielle, Médicaments et Santé sous la responsabilité de Kawthar 
BOUCHEMAL 

- Master 1/ 2 Development of Drugs and Health Products sous la responsabilité d’Imad 
KANSAU, Véronique ROSILIO, Dorine BONTÉ, Eric MOREL. 

Modalités de contrôle des connaissances (MCC) 

Pour rappel, une première partie des MCC a été soumise au vote du conseil d’UFR du 6 mai 
2019. Il s’agissait des MCC concernant le CSP, le DFASP2 : PHBMR, Ind/ recherche.  
Sont soumises au vote du présent Conseil les MCC relatives à la PACES, au DFASP1, au DFASP2 
6ème année officine. 

Une présentation des MCC de la PACES adaptée rédigée par Emmanuel DURAND est produite et 
les MCC sont soumises au vote Elles sont adoptées à l’unanimité. 

Les MCC 6ème année officine sont soumises au vote et adoptées à l’unanimité. 

Plan de cursus- DES filière IPR 

Les Etudiants qui ont réussi le concours de l’internat doivent au cours de leur 1ère année 
d’internat faire une présentation de leur parcours. Les trois internes dont les parcours sont 
soumis à l’examen et approbation des membres du conseil ont réussi le concours de l’internat 
en 2017 et pris leurs fonctions en novembre 2018. 

- Amandine FRANÇOIS dont le tuteur est le Professeur D. SMADJA Université Paris-Descartes. 
Avis favorable à l’unanimité. 

- Soumaya OUBBEA dont le tuteur est le Professeur A. LE MONNIER Université Paris-Sud. Avis 
favorable à l’unanimité. 

- Pierre-Etienne TOULEMONDE dont le tuteur est le Professeur F. BARBUT Université Paris-
Descartes. Avis favorable à l’unanimité. 

V. Affaires financières : (Sandrine BECUWE) 

Sandrine BECUWE annonce que la fin d’exercice sera précoce, aux alentours du 20 novembre2019. 
Le BR1 de la faculté sera agrégé au BR 1 de l’université er voté par l’université fin septembre 2019. 

Le BR 1 a intégré les nouvelles recettes et les ajustements de masse nécessaires pour fonctionner 
jusqu’à la fin d’exercice. L’ajustement est de 572 000 €. Ceci est dû principalement à l’ajustement 
des recettes d’apprentissage et de la FC. Cf. annexe 2                                                                                                                                                                                                                          

VI. Questions diverses  



Sandrine LACOMBE Vice –présidente en charges des relations internationales viendra animer un 
réunion d’information sur la création de Paris Saclay Université Européenne le 5 juillet. Tous les 
personnels sont invités à y participer. 

Le Doyen clôt le conseil d’UFR à 18h50. 
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019 : 
COMMISSION DE PÉDAGOGIE N� 5
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MASTERS 
ACCRÉDITATION 2020

- M2 BIOLOGIE APPLIQUEE A L’INNOVATION THERAPEUTIQUE ET DIAGNOSTIQUE
RECHERCHE - (N. CHAPUT)

- M2 PROPRIETE INDUSTRIELLE, MEDICAMENTS ET SANTE
PROFESSIONNEL - EN ALTERNANCE - (K. BOUCHEMAL)

- M1/M2 DEVELOPMENT OF DRUGS AND HEALTH PRODUCTS 
RECHERCHE - (I. KANSAU, V. ROSILIO, D. BONTE, E. MOREL)
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MCC 2ÈME PARTIE 



MCC 2018-2019

• MCC déjà approuvées lors du Conseil d’UFR du 6 Mai 2019
– CSP
– DFASP2:

• PHBMR
• Ind/Recherche

– Parcours Recherche
• Aujourd’hui :

– PACES > DFASP1
– L’Officine (DFASP2 + 6A Off)
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MCC PACES ADAPTÉE 2019-2020 (E. DURAND)



2 textes différents : 
- 1 pour les doublants (PACES) 
- 1 pour les simplants (PACES adaptée)

Dispositions communes
• - UE 7 : Suppression de la partie QROC et Réduction de la durée d’épreuve 

à 60mn (au lieu de 75mn) 
• - Délai fixé pour demander auprès du service médical des aménagements 

d’épreuves PACES (sauf cas particulier)
• - Plus d’autorisation de redoublement PACES en fin d’année 2019-2020 

(sauf dérogations exceptionnelles)
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DISPOSITIONS spécifiques pour la PACES adaptée



Dispositions spécifiques à la PACES adaptée

• - Introduction d’une préparation plus formelle au projet professionnel
• - Introduction d’une préparation aux oraux pour les étudiants concernés
• - Organisation d’oraux en Juin 
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épreuves orales :

anonymes – comptent pour 30% de la note

oral 1 :
1 question tirée au sort dans les UE 1-4 (chimie/physique/biologie/statistique)

1 question tirée au sort en UE7 (sc. humaines)

tester l’apprentissage en profondeur et le raisonnement

30 minutes de préparation

documents éventuellement autorisés

15 minutes devant le jury – support = tableau

oral 2 :
projet professionnel, motivation, connaissance des métiers de la santé

sans préparation

15 minutes devant le jury, sans support



examinateurs d’oral :

5 personnes

oral 1 :
représentants de chacune des UE concernées : 1 – 2 – 3 – 4 – 7 
dont au moins un membre du jury appartenant à médecine ou pharmacie
dont au moins un membre du jury appartenant aux sciences

oral 2 :
un représentant de chacune des filières (médecine, pharmacie, odonto, 
maïeutique) dont au moins un membre du jury
Et
un membre du jury représentant la faculté des sciences



Affectations :

80 % peuvent être dispensés d’oral
20% qui restent sont sélectionnés parmi 3 fois leur nombre

numerus clausus
0 % 100 %

dispensés d’oral
80 %0 %

convoqués à l’oral
140 %

(60 %)

dispensés d’oral
80 %0 %

admis
100 %

1/3

(20 %)



Recalé au concours

avec validation de 60 ECTS à admis en L2
sans validation de 60 ECTS à admis en L1
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MCC PHARMACIE



DFGSP2 
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• Modifications
• UE 9A CO: CC à 20% (au lieu de 10%)
• UE 9B CO : nouvelle répartition CC: 10%ED+10%TP - total 20% inchangé
• UE  12 : modification répartition % CC entre Pharmacologie 18% et 

Pharmacocinétique (18%)
• Stage d’initiation officinal : changement de date: 6/04 au 2/05 (soit une 

semaine de révision supplémentaire)
• UE 01 Méthodologie : introduction d’une note /20 (100%CC) mais non prise 

en compte dans le calcul du semestre (pas d’ECTS)



DFGSP3 :
• UE 18  Sciences Pharmacologiques et Toxicologiques : 

Ajout module Pharmacocinétique (4h CM + 1 ED) 
10% PK, 45% Tox, 45% Pharmacologie : total % CC à 36%

• UE 23A Endocrinologie : introduction 10% CC
• UE 25 : Introduction 15% Note CC ED Immuno (sur 3 séances d’ED) 

s’ajoutant au 10%CC Hémato soit : 25% CC sur l’UE 25
• UE 31 : Le %CC passe de 20% à 30%. Les cours magistraux passe de 28h à 

19,5h + 8h de distanciel.
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DFASP S1 (tronc commun)

• UE 48 Radioactivité : Introduction de 15% CC dans la note globale (quizz 
en fin de TP sur tablette

• UE 47 Systèmes cutané et oculaire supprimée en 4è A et déplacée à partir 
de 2020-2021 en 5ème OFF au sein de l’UE 105
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• Officine
– UE 109 Médication officinale et premiers recours : bascule de la 5è A au 

2d semestre 4è A (dispensée en commun sur 4èmeA + 5ème Année OFF en 
2019-2020). 

• PHBMR : pas de modification

• Industrie/Recherche
– UE 200A Service Sanitaire :Création (Formation/Préparation) au 2d 

semestre. Mais les 3 ECTS correspondants seront attribués en 5ème

Année Industrie/Recherche l’année suivante.
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DFASP1 S2



DFASP2 Officine

• Stage hospitalier modifié :

– 6 mois temps complet 1/02 au 30/07 12 ECTS

– 5 mois  temps complet du 1er avril au 31 Août pour les réorientés 
PHMBR/OFF

• Service sanitaire

– Création 2 UE Service Sanitaire : 200A Préparation/200B Réalisation
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DFASP2 OFF (suite)
• Les Enseignements

– Plein temps du 16 Septembre au 30 Janvier inclus
– 2 jours / semaine pendant le stage hospitalier 

• Bascule d’UE 6A>5A
– UE 121 Addictions (UE commune transitoirement cette année)
– UEL 306 Bon usage Anticoagulants devient UE 134 (obligatoire)
– UEL 242 Bon usage des ATB devient UE 133 (obligatoire)
– UE 132 Création d’une 2ème UE Libre à suivre au 1er semestre

• Suppression 
– UE 115 préparations Officinales
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6A Officine (début)

• UE 122 : Réintégration en 6ème Année (année blanche en 2018-2019)

• UEL 297 Evaluation et gestion des situations d’urgence (5è OFF) bascule en 
6ème Année en tant qu’UE obligatoire : UE 131

• UE 120 Préparations officinales et magistrales : durée d’épreuve augmentée 
à 2h (au lieu de 1h)

• 2 UE libres à suivre au lieu de 3 – dont l’une imposée (UEL 121 
Addictions – dernière année)
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6A Officine (Fin)

• Intégration Module vaccination dans l’UE 123A (au lieu de DFASP2 1er

semestre – UE 105) afin que les réo PHBMR/OFF puissent suivre cette 
formation.

• Suppression de l’UE 123B pour création nouvelle UE 123C (Résultant de la 
fusion UE 123B Physiopathologie et prise en charge médicamenteuse 2 + 
UE 128 Bilan de Médication partagé)
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C’est finiiiiii
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Budget Rectificatif 2019

UFR Pharmacie

Conseil du 17 juin 2019

1



Rappel :Budget Initial 2019 (BI)
Recettes

2

CFA 2018/2019 539 322 €

Droits d'inscription 494 400 €

Taxe Apprentissage 264 780 €

Recettes Formation Continue 195 939 €

Loyers start-up et cafétéria 65 400 €

Recettes TOEIC 4 500 €

Mises à disposition 1 952 €

Refacturation déchets 1 500 €

TOTAL RESSOURCES PROPRES 1 567 793 €
Dotation Université 1 015 507 €

TOTAL RECETTES 2 583 300 €



Budget Rectificatif n°1 

2019 (BR 1)

- 1er et seul BR de l’année

- destiné à :

à ajuster le montant des recettes et des 

dépenses inscrites au BI,

à opérer des changements entre masses 

(fonctionnement, investissement, personnel)
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Budget Rectificatif n°1 
2019 (BR 1) – Recettes nouvelles

4

CFA 2017/2018 178 048 €

CFA 2018/2019 267 228 €

Droits d'inscription -10 000 €

Taxe Apprentissage 45 000 €

Recettes Formation Continue 34 245 €

Recette VAE 7 500 €

Loyers start-up 11 246 €

Recettes TOEIC 2 300 €

Remboursement ULLA (école été 2019) 11 260 €

Trop perçu ASN 2013 et 2015 25 017 €

Convention AMIFAC 800 €

TOTAL RECETTES 572 644 €



Budget Rectificatif n°1 

2019 (BR 1)

Répartition des recettes nouvelles

5

FONCTIONNEMENT 538 791 €
INVESTISSEMENT 25 000 €

PERSONNEL 8 853 €

TOTAL DEPENSES 572 644 €
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Budget Rectificatif n°1 

2019 (BR 1)

Répartition des recettes nouvelles

Principaux postes de dépenses :

Ø Fonctionnement : apprentissage, logistique

Ø Investissement : apprentissage et FC

Ø Personnel : CDD FC , apprentissage et animalerie IPSIT



Crédits alloués par l’Université :

pour la PEDAGOGIE :

à 58 500 € : APP pédagogiques 

pour la RECHERCHE : 

à 289 500 € : crédits récurrents

à 10 000 € : crédits attractivité

à 60 000 € : crédits IUF

Budget Rectificatif n°1 
2019 (BR 1)

Pour information : 
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Budget 2019 après BR 1
Recettes

8

CFA 984 598 €

Droits d'inscription 484 400 €

Taxe Apprentissage 309 780 €

Recettes Formation Continue 230 184 €

Recettes VAE 7 500 €

Loyers start-up et cafétéria 76 646 €

Recettes TOEIC 6 800 €

Mises à disposition 1 952 €

Remboursement ULLA (école été 2019) 11 260 €

Trop perçu ASN 2013 et 2015 25 017 €

Convention AMIFAC 800 €

Refacturation déchets chimiques 1 500 €

TOTAL RESSOURCES PROPRES 2 140 437 €
Dotation Université 1 015 507 €

TOTAL RECETTES 3 155 944 €



Le BR1 2019 sera :

- soumis au vote du Conseil d’Administration de 

l’Université en septembre

- exécutoire dans SIFAC au plus tard la semaine 

suivante
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