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A vos agendas
Pensez à noter ces dates.

Prochaine(s) réunion(s) :
1.

Conseil ISPB : jeudi 6/04/2017 à 17h00 Amphi 3

2.

Conseil ISPB : jeudi 13/04/2017 à 17h30 Salle du Conseil

3.

Conseil ISPB : jeudi 18/05/2017 à 17h30 Salle du Conseil

4.

Conseil ISPB : jeudi 08/06/2017 à 17h30 Salle du Conseil

5.

Conseil ISPB : jeudi 06/07/2017 à 17h30 Salle du Conseil
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Palmarès du concours étudiant UNF3S/ UNSPF 2016
Des étudiants de l'ISPB, filière officine,
ont obtenu le prix spécial du jury (1000
euros) pour leur travail de réalisation
d'une vidéo sur la contraception

Voir affiche Palmarès Page suivante

Il s’agit d’Alexis Chupin et Cécile Serre
Un troisième étudiant de l’ISPB Arnaud Vallon a participé également à ce projet s’intitulant
« La contraception des signes du zodiaque » (vidéo de 4 minutes).
Deux étudiants pouvant seulement être primés par le règlement de ce concours, ils ont
décidé de partager cette somme en trois avec Arnaud Vallon qui a contribué à la
réalisation de ce film
Leur vidéo leur avait également permis de remporter le
concours poster officine 2015 de l’ISPB.
Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=r8YuPQMSHzo

Le concours 2016 concernait toutes les disciplines de santé et sport. Sur 22 candidats
ayant transmis un projet 12 ont été primés dont la moitié sont des étudiants en
pharmacie, notamment dans les premiers prix.

Nadia Walchshofer & Olivier Catala

Chorale aecor à concert – A l’aube du printemps, nouvelle histoire
Suite à la manifestation organisée le 16 mars 2017 à la salle Astrée, Gilles Joannard propose les photos
suivantes :

Remise des prix – Samedi 18 mars 2017
Comme chaque année, l’ISPB a
organisé la cérémonie de remise
des Prix, qui a pour objectif de
récompenser
les
étudiants
s’étant distingués durant leurs
études et de réunir une ultime
fois les diplômés et les
personnels qui les ont formés et
entourés(enseignants-chercheurs
et personnels). Cette année, la
promotion concernée est la
promotion« crash-test »,
première promotion issue de la
PACES et qui a été confrontée
aux changements de programme
induits par la réforme, jusqu’à
leur dernière année d’étude.

Cette cérémonie a été présidée par Jacques
Volckmann, président du conseil de l’ISPB et en
présence du Vice-Président de la commission
Formation et Vie Universitaire (CFVU), le Pr
Philippe Chevalier. En effet, le président de Lyon 1
s’est excusé, retenu par un séminaire IDEX et la
rectrice n’a malheureusement pas pu se joindre à
nous.
De nombreux étudiants, venus certains avec leur
famille, étaient présents, ainsi que de nombreux
enseignants et personnels du secrétariat de
scolarité.

Le discours d’introduction du VP CFVU a rappelé, s’il en était besoin, l’importance du rôle du
Pharmacien et son interaction avec le patient et autres professionnels de Santé. « La façon de
donner est au moins aussi importante que ce que l’on donne » a-t’ il précisé en parlant de la
délivrance du médicament. Le discours du Président de l’Association Amicale des Etudiants de
Pharmacie de Lyon, Ibrahim El Ashkar a surtout porté sur l’entraide et la solidarité entre les
étudiants.

Une évocation des années d’étude de la
promotion a ensuite été réalisée par la Directrice
Christine Vinciguerra. Ce fut l’occasion d’annoncer
les différents prix des étudiants, concernant le
prix Santé Publique qui distingue le meilleur
poster sur une thématique donnée. En effet, les
étudiants de l’ISPB ont remporté le prix national
en 2015 et 2016, sur le thème de la contraception
et de l’observance. Un prix spécial a été
également couronné par un clip vidéo sur la
contraception, qui avait déjà fait l’objet
d’annonce à l’ISPB et d’un article dans ce bulletin.

La distribution des différents prix a alors été réalisée, avec des prix très variés (iPad,
livres, bons d’achat…). A noter qu’une étudiante, Meryl Burnichon, a remporté
l’ensemble des prix pour le(la) meilleur(e) étudiant(e) en PACES, 2ème année, 3ème
année, 4ème année et 5/6èmes années industrie.
La cérémonie a été clôturée par le discours d’encouragement de Jacques Volckmann
qui a montré les enjeux de demain, avec les nouvelles technologies, biologiques et
numériques, qui attendent le pharmacien dans les années qui viennent.

Après la photo traditionnelle sur les marches de la faculté,
un cocktail a permis à tous de se retrouver pour un moment
de convivialité autour d’un buffet et aux étudiants de
recevoir le livret de la promotion.

Saison 2 des IDEX : 1Idex 7 Isite
En complément du message de notre président un regard global sur les résultats de l’IDEX
EducPros.fr by l’Etudiant
Sylvie Lecherbonnier, Céline Authemayou, Aurore Abdoul-Maninroudine | Publié le 24.02.2017 à 18H42

L'annonce des résultats Idex/Isite du 24 février marque la fin des Idex/Isite portés par le Programme d'investissements
d'avenir. // © David Richard-Franck CRUSIAUX/REA-Laurent Cerino/REA-UR1-UNantes
Ouverte il y a deux ans et demi, la saison 2 des Idex s’achève ce vendredi 24 février 2017. Sur les neuf regroupements
encore en lice, l'Université de Lyon est labellisée Idex et sept dossiers se voient décerner un Isite, dont Lille qui visait
l'Idex. Seul le projet de Rennes est recalé.
Dernier round de sélection. Ce 24 février 2017 marque la fin de deux ans et demi de travail, de concertations mais aussi
de tensions pour les neuf regroupements finalistes des Idex. Les résultats finaux consacrent huit projets sur neuf.
L'Université de Lyon est le seul regroupement à recevoir le label Idex. Lille, qui candidatait dans cette catégorie, obtient
finalement un Isite. Six autres regroupements sont également qualifiés d'Isite : Clermont, Montpellier, Nantes, ParisEst, Paris-Seine et Pau. Seul Rennes n'a rien obtenu.
Lire aussi
Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a ainsi suivi les avis du jury international, qui a auditionné les porteurs de projet
les 20 et 21 février 2017. Contacté par EducPros, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Thierry Mandon, se
réjouit : "C’est un quasi grand chelem, c’est sans précédent ! Mais ce n’est pas le fruit du hasard. De l’aveu même du jury
avec qui j’ai discuté, ces résultats démontrent une qualité croissante des dossiers autour de vraies stratégies, d’une
créativité sur la gouvernance, avec des projets primés qui ne sont pas tous des fusions, et un souci d’articulation avec les
entreprises et les collectivités territoriales."
Le jury a assorti ses propositions de recommandations qui devront être mises en place durant la période probatoire des
projets, et, dans certains cas, assortis de conditions à deux ans. Les dotations de ces lauréats seront rendues publiques
mi-mars, ainsi que celles des deux Idex et deux Isite distinguées lors de la première vague de sélection en janvier 2016
(Grenoble, Nice, Bourgogne-Franche Comté, Lorraine).
LYOn, Grand Vainqueur
Qualifié de "prometteur" lors de la première saison, le projet de l'Université de Lyon-Saint-Étienne fait figure de grand
vainqueur. "L’obtention de l’Idex est l’aboutissement du travail mené depuis trois ans et demi", fait savoir Khaled
Bouabdallah, président de la Comue Université de Lyon, qui se dit "très, très heureux". Au cœur du projet, la création
d’une université intégrée d’ici 2020 : "D’ici à quelques années, les structures rassemblant universités et écoles seront la
norme, mais les types d’organisation seront différents sur chaque site", prédit le président de la Comue lyonnaise. Dans
un premier temps, le projet avait été retoqué par l’université Lyon 3, un épisode qui traduisait "un besoin d’explications
supplémentaires, que nous avons pris le temps de donner aux personnels".

Lille : une ISite en guise de consolation
Pas d'Idex pour Lille, mais une Isite en lot de consolation. Après les précédents échecs lors du PIA 1, Fabienne Blaise,
présidente de l’université Lille 3, se montre positive, bien que le projet Université Lille-Nord-Europe n’ait pas obtenu
l’Idex. "Le fait de décrocher l’Isite met fin à la malédiction qui planait sur le site lillois et montre que la stratégie du
dernier projet – autour d’une université intégrée et d’une dimension européenne assumée – était la bonne", déclare-telle. "Lille a obtenu un Isite car le jury a estimé que le projet était excellent sur trois pôles et que ce périmètre
correspondait plus à une Isite qu'à une Idex", analyse Thierry Mandon.
vague d'Isite, vague de satisfaction
Six autres Isite ont été décernées à Montpellier, Clermont, Nantes, Pau, Cergy et Paris-Est. Chacun exprime son
contentement. Gilles Roussel, président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, indique à EducPros : "Nous sommes très
heureux que le projet Isite Future ait été distingué. Le rapprochement entre écoles d'ingénieurs, école d'architecture et
organisme de recherche a convaincu. Le jury a valorisé des transformations qui pourront faire des émules et qui
entraîneront, à terme, une évolution du paysage national."
François Germinet, président de l'université de Cergy-Pontoise, fait également part de sa "satisfaction" : "Nous aurions
été très déçus de ne pas obtenir l'Isite car nous avons la volonté de construire une université qui, dans dix ans,
appartiendra au top 200 mondial et ne sera plus cataloguée comme université de banlieue. Nous attendons désormais
de voir les notes obtenues par les différents projets pour nous positionner", précise-t-il.
Rennes, SEUL RECALé
Seul le projet de Rennes est recalé. L'IsiteForUniv n'a pas convaincu. Après la fusion avortée entre Rennes 1 et Rennes 2,
le site se dirige vers un rapprochement inédit, mêlant les deux universités, l'ENS, Chimie Rennes, l'Insa et Sciences po.
Objectif annoncé : la création, dès 2019, d'une nouvelle université intégrée "de type expérimental".
"Outre les compétences propres à une université qui se mettront progressivement en place jusqu'à la création [de la
structure] en 2019, [les universités et écoles impliquées] ont également adopté le principe de la mise en œuvre,
dès 2017, d'une signature unique des publications scientifiques", indiquaient les établissements dans un communiqué
commun, le 10 février 2017. Pour le moment, les porteurs de projet ne souhaitent pas s'exprimer sur la décision du jury.
20 primés depuis 2011
Symboliquement, ces résultats marquent la fin de la sélection des Idex/Isite portés par le Programme d'investissements
d'avenir annoncé en 2009 par Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Depuis 2011, date de l'annonce des tout
premiers résultats, 20 dossiers auront finalement obtenu le label : neuf ont aujourd'hui un Idex (Aix-Marseille, Bordeaux,
Grenoble, Lyon, Nice, PSL, Saclay, Sorbonne Universités et Strasbourg), neuf un Isite (Bourgogne-Franche-Comté, Cergy,
Clermont, Lille, Lorraine, Nantes, Paris-Est et Pau).
Parmi eux, PSL, Sorbonne Universités et Paris-Saclay doivent encore faire leurs preuves pour pouvoir bénéficier
entièrement des retombées financières de leur labellisation : en avril 2016, ces trois regroupements ont vu leur période
probatoire de quatre ans reconduite (dix-huit mois pour PSL et Paris-Saclay et deux ans pour Sorbonne Universités). Le
temps, selon le jury international Idex, de consolider leur dossier et d'approfondir leur modèle d'université intégrée. Un
nouvel examen des dossiers doit intervenir à l'automne.
Une deuxième chance pour les Déchus de l'Idex
D'autres, comme Toulouse et l'USPC (Université Sorbonne-Paris-Cité), ont tout bonnement, au printemps 2016, vu
leur Idex stoppé. Depuis, les deux regroupements travaillent à l'élaboration d'un nouveau projet afin d'éventuellement
poursuivre l'aventure Idex et donc de débloquer l'enveloppe budgétaire l'accompagnant.
Une perspective qui pousse les établissements à revoir leurs copies et à bousculer leur calendrier pour aboutir au plus
vite à une fusion de leurs universités membres. Au prix de tensions, à Toulouse, les conseils d'administration des trois
universités ont finalement voté en faveur du projet de fusion, Toulouse 2 ayant procédé à ce vote le 10 février. À l'USPC,
la fusion devrait se faire entre Paris 3, Paris 5 et Paris 7, Paris 13 étant seulement associée. Le 17 février, le conseil
d'administration de la Comue a dû être repoussé, des personnels opposés au projet ayant manifesté devant le siège de la
CPU (Conférence des présidents d'université), où se tenait le conseil d'administration.
Les deux recalées ont fait parvenir leur nouvelle lettre d'intention au CGI (Commissariat général à l'investissement) mifévrier. Le comité de pilotage Idex doit donner son avis courant mars : à cette date, Toulouse et l'USPC sauront s'ils
peuvent de nouveau se porter candidates.

Place au PIA 3
En cas de réponse positive pour Toulouse et le regroupement parisien, ces dernières seraient les ultimes lauréates d'une
Idex ou d'une Isite. Le PIA 2 a d'ores et déjà laissé place à un troisième Programme d'investissements d'avenir. Annoncé
au mois de juin 2017, il est entré en phase active le 16 février pour l'enseignement supérieur.
Finis les Idex, a priori. Aucun appel à projets Initiatives d'excellence n'est prévu pour le moment dans le PIA 3. Désormais,
les établissements pourront se positionner sur deux nouveaux appels à projets appelés "nouveaux cursus à l'université"
et "écoles universitaires de recherche". Les candidatures ouvriront dans les prochains jours, pour des premiers résultats
attendus en octobre. Thierry Mandon en est convaincu : "Il faut maintenant diversifier les formes de reconnaissance de
l'excellence." Et trouver ainsi de nouveaux gagnants...
Les lauréats depuis 2011
Regroupement

PIA

Vague

Idex / Isite

Bordeaux

PIA 1 Vague 1 Idex

Paris Sciences et Lettres

PIA 1 Vague 1 Idex

Strasbourg

PIA 1 Vague 1 Idex

Aix-Marseille

PIA 1 Vague 2 Idex

Toulouse

PIA 1 Vague 2 Idex - stoppé

Sorbonne Universités

PIA 1 Vague 2 Idex

Sorbonne-Paris-Cité

PIA 1 Vague 2 Idex - stoppé

Paris-Saclay

PIA 1 Vague 2 Idex

Nice

PIA 2 Vague 1 Idex

Grenoble

PIA 2 Vague 1 Idex

Lorraine

PIA 2 Vague 1 Isite

Bourgogne Franche-Comté PIA 2 Vague 1 Isite
Lyon

PIA 2 Vague 2 Idex

Lille

PIA 2 Vague 2 Isite

Clermont

PIA 2 Vague 2 Isite

Paris-Est

PIA 2 Vague 2 Isite

Pau

PIA 2 Vague 2 Isite

Montpellier

PIA 2 Vague 2 Isite

Nantes

PIA 2 Vague 2 Isite

Cergy

PIA 2 Vague 2 Isite

Saison 2 des Idex : les dotations sont tombées
EducPros.fr by l’Etudiant Sylvie Lecherbonnier | Publié le 10.03.2017 à 18H34

Labellisé Isite, le projet de Montpellier reçoit une dotation // © David Richard/Transit/Picturetank pour l'Université de
Montpellier
Deux semaines après l'annonce des lauréats de la saison 2 vague 2 des Idex, la répartition des dotations entre les
12 vainqueurs est tombée vendredi 10 mars 2017. Les Isite de Montpellier et Lille reçoivent des montants équivalents à
l'Idex de Nice.
La course aux millions des Idex-Isite ressemble à un marathon. Les niveaux de dotation des 12 lauréats du PIA 2 sont
tombés par communiqué du ministère vendredi 10 mars 2017, deux semaines pile après l'annonce des vainqueurs. Les
projets de Lyon et Grenoble, tous deux Idex, reçoivent les plus fortes sommes avec des dotations non consommables de
800 millions d'euros.
Ensuite, et c'est une petite surprise, Montpellier, pourtant Isite, reçoit une dotation supérieure à Nice, Idex. À savoir,
respectivement, 550 millions d'euros et 500 millions. Lille est également doté de 500 millions d'euros. Une consolation
pour ces deux sites qui avaient d'abord concouru dans la catégorie Idex.
Les dotations des 12 lauréats des Idex-Isite du PIA 2
Site
Label
Dotation non consommble
Financement annuel
Lyon-Saint-Étienne

IDEX

800

25

Grenoble

IDEX

800

25

Nice

IDEX

500

15

Montpellier

ISITE

550

17

Lille

ISITE

500

15

Lorraine

ISITE

330

10,5

Clermont

ISITE

330

10

Nantes

ISITE

330

10

Bourgogne-Franche-Comté

ISITE

330

10

Paris-Est

ISITE

280

9

Cergy
ISITE
280
9
Pau et Pays de l’Adour
ISITE
190
6
Encore une période probatoire à passer
"Ces décisions ont été prises sur la base des caractéristiques des projets sélectionnés et de l’évaluation conduite par le
jury international, précise le ministère. Elles ont pris en compte les références que constituaient les dotations du PIA1 [qui
allaient de 700 millions d'euros pour Bordeaux à 950 millions d'euros pour Saclay], ainsi que la possibilité d’une relance
de la démarche pour les deux Idex de Sorbonne-Paris-Cité et de Toulouse". Ces dernières ayant perdu leur label en avril
2016, elles travaillent depuis d'arrache-pied à le reconquérir.
Détails techniques aux conséquences non négligeables : "Ces dotations non consommables sont des dotations
productrices d’intérêts annuels, pour le PIA1 au taux de 3,41 % et pour le PIA2 au taux de 2,49 %", précise le ministère.
Elles comprennent par ailleurs les dotations non consommables obtenues dans le cadre des Labex et Idefi portés par le
PIA1.
Les lauréats ne peuvent, pour autant, pas totalement souffler : les montants seront définitivement attribués à l'issue
d'une période probatoire de quatre ans (avec un jalon à deux ans pour Lyon et Montpellier).
Quant au PIA3, s'il ne prévoit pas de nouvel appel à projets Idex/Isite, il comprend une dotation de 700 millions d'euros
avec l’action "grandes universités de recherche", dédiée aux Idex-Isite. La course aux millions n'a jamais de fin.

Conseil ISPB du 16 février 2017
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL DU 16 FEVRIER 2017
Suite(s) à donner et/ou
date d’effet
A diffuser

Point abordé

Décision(s) prise(s)

1- Validation des CR des conseils
du 21 novembre 2016 et 18
janvier 2017

Compte-rendu du 21 novembre : sera validé lors du
prochain conseil suite à deux questions.
Compte-rendu du 18 janvier : adopté à l’unanimité
moins une abstention.

2- Modification de l’équipe de
Direction (Christine Vinciguerra)

Christine VINCIGUERRA informe le conseil de la
démission de Michel Tod pour raisons personnelles. Il est
proposé de le remplacer par Audrey Janoly-Dumesnil,
notamment par le fait qu’elle apportera une vision de
pharmacien hospitalier tout comme le faisait Michel Tod
.
Proposition votée à l’unanimité moins une abstention.

A mettre en place dès la
prochaine réunion du
comité de direction

3- Convention AFIPRAL / ISPB
pour la remise des prix (Patricia
Gabriele)
4- Actualités sur l’expérimentation
de vaccination contre la grippe
par les pharmaciens (Christine
Vinciguerra)

Convention pour un montant de 500 Euros pour le prix
du meilleur parcours industriel. Adopté à l’unanimité.

A transmettre au CA

La région Auvergne-Rhône Alpes est une des 2 régions
pressenties pour l’expérimentation de la vaccination
contre la grippe par les pharmaciens d’officine. De ce
fait, l’ISPB devra former les étudiants, dès cette année
ème
(notamment les étudiants de 6 année, filière officine)
et offrir une formation continue aux pharmaciens
diplômés afin qu’ils aient l’autorisation de vacciner dès la
campagne 2017. Cette autorisation aura une durée de
validité de 3 ans. Le programme de cette formation fera
prochainement l’objet d’un décret et elle devra être
proposée en mai / juin pour que les pharmaciens
volontaires et formés puissent se déclarer à l’ARS en
juillet. Le calendrier exposé est encore prévisionnel et
devrait s’affiner dans les semaines qui viennent. Cette
démarche se fait de façon conjointe avec les 2 autres
facultés de Pharmacie de la région (Clermont-Ferrand et
Grenoble) et les 2 Conseils régionaux de l’Ordre des
Pharmaciens. Le conseil a souligné l’importance de cette
expérimentation pour la profession.
Enseignants-chercheurs, pilotes du projet à mettre en
place : Florence Morfin et Audrey Janoly-Dumesnil
Présentation du calendrier.
Organisation similaire à l’année en cours. Résultats de
l’année en session initiale en juin et en session de
rattrapage mi-juillet.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
Jacques Volckmann remercie l’ensemble des membres
du conseil pour leur implication dans la bonne marche de
la faculté. Il relève trois évènements marquants de ce
mandat qui s’achève : la mise en place de la réforme des
études de Pharmacie, l’audit par le groupe évaluation de
la CIDPHARMEF et l’opportunité pour la faculté de
pouvoir dégager un plan d’action pour s’améliorer, le
projet de plateforme pédagogique incluant la plateforme
de bioproduction et de mise en forme stérile, dont les

Valider avec FOCAL la
formation pour diffusion
rapide des dates
proposées.

5- Calendrier universitaire 20172018 (Stéphanie Sentis)

6-Point sur la mandature du
conseil 2013-2017 (Jacques
Volckmann)

A transmettre à la CFVU
/ DEVU

7-Informations générales et
questions diverses

travaux vont bientôt commencer.
Christine Vinciguerra informe le conseil de la suite du
projet d’expérimentation PACES : le dossier a bien été
déposé, le CA du 7 février a voté à l’unanimité pour ce
projet, qui devrait être étudié d’ici fin février par le jury,
avec une possibilité d’échange entre le jury et le porteur
de projet le 2 mars.
Elle rappelle les dates importantes pour l’élection du
prochain conseil : 10 mars pour le dépôt des listes, 20
mars pour le scrutin. Le nouveau conseil prendra ses
fonctions à partir du 3 avril. Une séance sera organisée
début avril pour coopter les 2 personnalités désignées à
titre personnel en raison de leur compétence (dont un
industriel). Cela permettra au conseil de commencer à
travailler le 13 avril.

Fin du conseil : 19h17
Relevé de décision rédigé par Christine Vinciguerra –Stéphanie Sentis- Sandrine Bourgeois - Patricia Gabriele, validé par
Jacques Volckmann

Résultats ISPB élections du Lundi 20 mars 2017 :
Collège A, Collège B, BIATSS et Usagers

CA UCBL - CFVU UCBL- CR UCBL

Si vous souhaitez consulter les derniers CA et CFVU de l’UCBL :
CA / Site de l’Université Claude Bernard Lyon1
http://www.univ-lyon1.fr
Intranet
Gouvernance
Conseils d’administration
Séances CA

CFVU / Site de l’Université Claude Bernard Lyon1
http://www.univ-lyon1.fr
Intranet
Enseignement
Commission formation et vie universitaire
Séances CFVU

CR / Site de l’Université Claude Bernard Lyon1
http://www.univ-lyon1.fr
Intranet

Recherche
Commission Recherche (ODJ)

