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Comité de Coordination Opérationnel du 4 Mai 2012
Voici les différents points abordés lors de la dernière réunion du comité de coordination opérationnel :
1-

au niveau central

Le groupe de travail (18 personnes) du Conseil d’Administration de l’Université travaille sur la révision des statuts de Lyon 1. La version révisée
après avoir été soumise au GTS et au CT et à l’ordre du jour du prochain CA du 29 mai.
Un ensemble de réflexions est mené concernant l’organisation des trois conseils, la reprise des missions, le rôle des VP étudiants et Biatos, le
nombre de VP délégués dans les 3 conseils.
La disparition du cabinet est envisagée.
Une proposition vise à recomposer la gouvernance en réduisant l’équipe pour être plus efficace (Bureau restreint et Bureau élargi).
Après le 29 mai il y aura appel à candidature pour tous les VP délégués.
Deux réunions au CEVU portant sur le nombre de VP délégués ont eu lieu, une résolution a été adoptée (17/04/2012) et un VP étudiant a été élu.
Des discussions ont également eu lieu au CS sur le sujet des VP délégués.
2- Possibilité d'une première session d'examens du semestre d'automne en décembre ?
Un sondage est en cours de dépouillement pour les deuxième et troisième années (cf. rubrique résultat sondage dates d'examens, ci-après).
Les arguments pour les examens en décembre sont l’équilibrage en nombre de semaines des 2 semestres, ainsi que la définition de périodes de
travail et de vacances bien définies. L’argument pour les examens en janvier repose sur le fait que les étudiants ont plus de temps pour travailler,
car le premier semestre est dense, même s’il est plus long (en nombre de semaine d’enseignement) que le second semestre. Cette réflexion est
menée dans le cadre de la nouvelle organisation des études de Pharmacie et la réduction en heures de cours qui l’accompagne.
L’Amicale de Pharmacie remarque que ces nouvelles dispositions pourraient poser problèmes pour l’organisation du Gala (gérée que par un petit
groupe d’étudiants…)
Des échanges se sont tenus concernant l’organisation des troisièmes et quatrièmes années et une proposition de réflexion avant la parution des
textes a été formulée.

Lorem Ipsum
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3- La parole est donnée aux responsables d’année
La quatrième année apparaît comme fort calme, sympathique. Le principe des responsables de groupes marche bien et a été repris par Roger
Besançon en 2ème année.
Il est évoqué la possibilité de donner des noms aux promotions, le Conseil devant valider ces propositions.
Pour la deuxième année il serait envisagé de commencer les cours à 13h30 au lieu de 14h00 et de diminuer le volume horaire.
Une proposition de QCM de contrôle continu le vendredi tous les 3 semaines jours fait l’objet d’une discussion. Envisageable mais pour l'année
2013-2014.

4- Travaux
Daniel BENZONI présente les 3 phases des travaux à venir sur le site, la programmation en insistant sur la spécificité des travaux touchant la
bibliothèque (démarrage immédiat, durée 14 mois, relais avec 600 m2 à Laennec)
Les autres travaux débutant en février 2013 et se terminant en avril 2015. Il faut donc s’attendre à des mois dans la poussière et le bruit. Des
informations plus précises seront faites prochainement.

Comité de Coordination Opérationnel
APPEL A IDEE

Nous avons parfois du mal à « nommer » les salles de TP de notre faculté. Pour l’instant, c’est le nom de la discipline « historique » ayant fait des TP
dans la salle qui la désigne. Or à l’heure de la mutualisation, cela s’avère parfois dépassé.
Pour cela, on pourrait donner des noms de célébrités à ces salles. Si vous avez des idées de noms de pharmaciens ou scientifiques célèbres pour une
discipline réalisant des TP, merci de les faire parvenir à Sandrine Trolliet. Avec les enseignants concernés, le choix sera fait grâce à vos propositions.
Merci par avance de vos idées.

3

Résultatssondage
Résultat
sondages
dates
dates
d'examens
d’examen
Modèle utilisé pour le sondage (effectué du 20-04 au 04-05-12 auprès des étudiants de 2éme et 3éme années) :

Résultat du dépouillement :

2A

3A

2A + 3A

Dernière semaine

Première semaine

sans avis

semestre d'automne

semestre de printemps

124

84

12

soit

soit

soit

56,36%

38,18%

5,45%

138

53

10

soit

soit

soit

68,66%

26,37%

4,97%

262

137

22

soit

soit

soit

62,23%

32,54%

5,23%

A peu près 2 étudiants sur 3 sont favorables à la première proposition.
Ce constat permet d'envisager une organisation de l'année 2012-2013 différente de celle
initialement prévue. Celle-ci sera présentée lors de la prochaine commission de pédagogie.

Lorem Ipsum

Comité de Prospective
La première réunion du comité de prospective s’est tenue le 3 mai dernier. Pour rappel, le rôle du comité est de faire des propositions de
recrutement au conseil de l’ISPB. L’objet de la première réunion a été d’élaborer la méthodologie de travail du comité. Un travail de prospective à
5 ans est débuté, par consultation des départements pédagogiques. Il est important de définir rapidement le statut mono-appartenant (U) ou biappartenant (HU) des postes car les modalités d’instruction des dossiers sont radicalement différentes. La partie pédagogique des postes
demandés sera étudiée et validée par la commission de Pédagogie et l’aspect recherche par la commission scientifique. Le comité fera ensuite
des propositions de priorisation au conseil de l’ISPB. De plus, il faut se préoccuper rapidement de 2 aspects : le recrutement 2013 car les
demandes de l’ISPB vont devoir être remontées à la rentrée et le cas des universitaires à fonctions hospitalières, car la possibilité de cumul ne
pourra pas se prolonger très longtemps. La prochaine réunion se tiendra le 6 juillet 2012.

CONFERENCE « Nouvelle Convention Officine »
«««

Comment la nouvelle convention pharmaceutique va-t-elle modeler la profession pour les 5 ans à venir ?
Vous voulez en savoir plus ?
Le Syndicat des Pharmaciens du Rhône organise une rencontre animée par Philippe GAERTNER Président de la FSPF et Christophe KOPERSKI
Président de la Commission Exercice professionnel de la FSPF en présence des représentants de l’ARS et de la CPAM du Rhône
Le mardi 12 juin 2012 à 20h30 à la Faculté de Pharmacie de Lyon - amphi C bât Cier –
Un pot d'accueil est organisé à partir de 19h30, pour échanger en toute convivialité
Cette rencontre est ouverte aux pharmaciens titulaires, adjoints, aux enseignants de l’ISPB et aux étudiants en pharmacie
Nous vous remercions de nous confirmer votre présence :
par fax au 04.78.62.68.66 — par mail : synd69@resopharma.fr
contact :Pascale BONNET
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Filière Officine Concours Poster

Les étudiants de 4ème et de 5ème année filière Officine participent au concours national Poster dont le thème imposé cette année est « le don
d’organes».
18 étudiants lyonnais ont travaillé sur ce sujet cette année et vont présenter en groupe 5 posters sur ce thème.
Le jury présidé par Christine Vinciguerra en choisira un seul pour représenter la Faculté au niveau national, les étudiants devant présenter
oralement leur poster.

Séminaire de Toxicologie Environnementale

Dans le cadre de nos collaborations, nous avons le plaisir d’accueillir deux éminents collègues nord-américains Paul White, Health Canada, et
David DeMarini, US Environmental Protection Agency, USA, pour un séminaire organisé autour de 3 thèmes d’actualité :
“Determining the Ecological Relevance of Genotoxic Effects in Aquatic Systems”

Ou la problématique du changement d’échelle en écotoxicologie

“Chlorinated Chromosomes: Drinking Water, Swimming, and Your Gene Pool”

Ou les dangers insoupçonnés de l’eau traitée par chloration
“Toxicology of Oil Dispersants”

Ou un risque collatéral du traitement des marées noires
Mercredi 13 juin 2012
de 14h à 17h à l’ENTPE, Amphi 2, rue Maurice Audin à Vaulx en Velin

Contact : Alain Devaux ou Sylvie Bony, UMR LEHNA, tél. 0472047178,
alain.devaux@entpe.fr sylvie.bony@entpe.fr

