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Conseil ISPB du 23 mai 2013
Lors du conseil de l’ISPB du 23 mai, il a été décidé d'établir, à la suite de chaque séance du conseil, un
relevé de décision qui, après validation par le Président du conseil, sera inséré dans le bulletin
d'information ISPB. Nous appliquons donc cette mesure dès maintenant. C’est une rubrique nouvelle
dans notre bulletin, que vous retrouverez régulièrement selon les dates des prochains conseils (à lire juste
un peu plus bas).
Christine Vinciguerra
RELEVE DE DECISION DU CONSEIL ISPB DU 23 mai 2013
 Validation CR du 10 avril : fait, sans remarques
 Point d’avancement de l’évaluation par le groupe Evaluation de la CIDPHARMEF (S. Sentis,
L. Rocheblave) : S. Sentis a présenté un récapitulatif des réunions passées et à venir, en
évoquant notamment celle du 28 mai, destinée à un bilan du travail en cours.
 Calendrier universitaire 2013-2014 : adopté. Quelques points sont encore en cours de réflexion,
notamment les modalités du certificat de synthèse et des stages d’application.
 Lettres de mission responsable d'UE et responsable d'année (S. Sentis en remplacement de
N. Walchshofer) : les deux lettres ont été adoptées sans modifications.
 Politique de l’ISPB sur la fraude et le plagiat : ces deux points sont stratégiques, car ils peuvent
entacher, au niveau des examens ou au niveau de la thèse, la qualité du diplôme de Pharmacien
délivré par l’ISPB. Une cellule « Fraude et Plagiat », pilotée par T. Lomberget, sera constituée dès
la rentrée, dans le but de faire des propositions au conseil pour les examens de l’année
universitaire 2013-2014.
 Point sur les commissions de travail : il reste une lettre de mission à valider par le conseil
(Commission des Finances, qui sera étudiée au conseil du 12 juin). Les commissions devront faire
un rapport d’activité qui sera présenté au conseil de novembre 2013. Enfin, le groupe « Statuts et
règlement intérieur » est réactivé afin de réfléchir, avec les présidents des commissions, sur les
modalités de vote au sein de ces commissions.
 Dates des conseils 2013-2014 et projets : les dates des prochains conseils et les points à
abordés déjà connus sont :
o jeudi 29 août 2013 à 17h : bilan recrutements, derniers points maquettes/MCC,
mouvements BIATSS
o jeudi 26 septembre 2013 à 17h30 : postes U et HU
o mercredi 13 novembre 2013 à 17h30 : rapport des commissions, point budgétaire
o Jeudi 6 février 2014 à 17h30 : modalités de vote des commissions
o jeudi 20 mars 2014 à 17h30 : validation rapport final CIDPHARMEF
o jeudi 22 mai 2014 à 17h : MCC et calendrier
o jeudi 3 juillet 2014 à17h : validation postes HU campagne 2014

 Questions diverses
o Le nom de la promotion actuellement en 3ème année est validé = Promotion Crash-Test
o Mise à jour du site ISPB sur la liste des membres du Conseil et finalisation du projet
d’intranet pour les membres extérieurs du conseil (qui n’ont toujours pas l’accès à cet
intranet et donc aux documents relatifs à l’ISPB)
o Proposition de faire un travail de prospective sur les postes BIATSS : ce travail sera réalisé
par la commission des Personnels, présenté au comité de Prospective qui fera des
propositions au Conseil.
o Proposition de faire un relevé de décision, validé par le Président qui sera diffusé dans le
bulletin ISPB.

Prix Poster de la Société Française de Pharmacie de la
Méditerranée Latine – Section Française
Vous êtes étudiant en 5° ou 6° année de Pharmacie et vous avez réalisé un travail mettant en valeur les
missions du Pharmacien ou qui contribue à la recherche pharmaceutique ? Vous connaissez un étudiant
qui a réalisé un tel travail ? Dans les deux cas, soumettez-le au congrès de la Société Française de
Pharmacie de la Méditerranée Latine (SFPML).
Le montant du Prix Poster de la SFPML est de 500 €.
Il sera décerné le lundi 1 Juillet 2013 à la Faculté de Pharmacie de Lyon, au terme des 13° Rencontres
Nationales de la SFPML.
Le dossier de candidature est à déposer auprès de S. Michalet (Laboratoire de Pharmacognosie)
(Inscription avant le 31 mai 2013)
Le Président de la SFPML

Société de Pharmacie de Lyon
Monsieur Gilles Grelaud, Président de la Société de Pharmacie de Lyon, vous invite à participer à la
prochaine séance de la Société de Pharmacie de Lyon, qui aura lieu le jeudi 20 juin prochain de 18 à 20
heures dans la salle des conférences de la Médiathèque du Domaine Rockefeller sur le thème de la
« sécurité sanitaire appliquée aux dispositifs médicaux ».
Cette séance porte ainsi sur un sujet particulièrement d'actualité et la conférence du Pr D. Hartmann
apportera sans aucun doute des éléments d'importance. Cette conférence sera suivie d’un débat.
La séance est ouverte aux professionnels et étudiants de la santé.

Site ISPB
 Intranet : Un espace Intranet vient d'être crée sur le site ISPB. Vous pourrez, y retrouver :
- un dossier pour chaque commission de l'ISPB, à savoir :
 Commission des Finances
 Commission des Personnels
 Commission des Relations Internationales
 Commission Pédagogique
 Commission Scientifique
 Commission de la Formation Continue
 Commission Hospitalo-Universitaire
 Commission Evaluation Externe
Les Présidents des commissions peuvent utiliser cet espace dès à présent pour diffuser les
informations concernant leur commission.
- un dossier destiné à regrouper les documents de travail concernant le conseil.
- les procès-verbaux des conseils des années 2012 et 2013.
 News étudiants : un espace étudiant vient d'être également créé (rubrique "actualités").
Du point de vue pratique, les éléments à intégrer dans ces espaces doivent être transmis à M.-A. Bellot,
qui se chargera de les publier sur le site.

Filière Pharmacien-entrepreneur : actualités
A propos de la filière Pharmacien-Entrepreneur, 19 étudiants de l’ISPB se sont inscrits au concours de
l’Ecole de Management de Lyon. Parmi eux, 18 étaient présents lors des épreuves et nous venons
d’apprendre que 12 sont admissibles.
Les épreuves orales auront lieu courant juin sur plusieurs jours (a priori du 10 au 15 juin) pour une
parution des résultats finaux vers le 10 juillet. Pour la troisième promotion se présentant à ce concours,
les résultats sont toujours très bons. Nous adressons nos félicitations aux admissibles et leur souhaitons
bon courage pour la suite.

