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Le Comité de Coordination Opérationnelle réuni le 12 Octobre 2012 a permis de synthétiser les
informations issues des représentants aux différents conseils de l’Université, d’évoquer la chronologie des
travaux à venir sur le site Rockefeller et de faire un point avec les responsables d’années.

Conseil d’Administration de l’Université
Le CA du 21 septembre a porté particulièrement sur la CDisation : protocole de passage en CDI des
personnels en CDD au bout de trois ans voté en CA de décembre 2011. Le recteur, par un courrier du
20/08/2012 a demandé à Lyon 1 de se mettre en conformité avec la loi Sauvadet de mars 2012, qui
impose le passage en CDI après 6 ans et non pas 3 ans. Par un vote, le CA s’est prononcé pour le retrait
de la délibération de décembre 2011. Par contre, il a été demandé le maintien de la politique indemnitaire
de l’Université pour les contractuels et un examen des autres dispositifs du protocole de 2011 par le
groupe de travail Personnels et Affaires sociales + le CTP (22 voix sur 30).

o Elections des directeurs de services communs
Service commun
Xavier BULLE
Sylvie BLAINEAU

Emmanuel BETTLER

Dominique ROLAND

FOCAL (FOrmation Continue et ALternance)
SOIE (Service d'Orientation et d'Insertion
professionnelle des Etudiants)
ICAP (Innovation, Conception et
Accompagnement pour la Pédagogie)
SUAPS (Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives)

Affectation
Département GEII IUT 1
FST-Département Biologie

FST-Département Chimie-Biochimie
SUAPS

Service des Maladies
Jean-Claude NORMAND

SUMPPS (Service Universitaire de Médecine
Préventive et de Promotion de la Santé)

professionnelles et Médecine du
travail UFR Médecine Lyon Est

Noël PODEVIGNE

SUAS (Service Universitaire d'Action Sociale)

SUAS

Ingeborg RABENSTEIN

SCEL (Service Commun d'Enseignement des

Site du Rhône IUFM de l'Académie

MICHEL

Langues)

de Lyon

o Informations diverses
Une conférence de presse a été donnée à la rentrée 2012-2013, le dossier de presse est disponible sur le
site de l’université. Une convention est en discussion avec le PRES (projet Idex). Le projet ISTEX (Initiative
d’excellence de l’Information Scientifique et technique) a été présenté (www.istex.fr).
S.BRIANCON, F.FLEURY, P.JOLY, P.MALBOS et E. PEYROL ont été désignés comme représentants du
CA dans le groupe de travail « valorisation des activités d’enseignement et de recherche ». Participent
également à ce groupe de travail 4 élus du CEVU (dont A. MULARONI) et 4 élus du CS (dont C. MOYRET
LALLE et L. ZIMMER).

Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
Nadia Walchshofer a présenté les actualités du CEVU :
o Attribution des moniteurs et réflexions sur la dénonciation du contrat si aucune charge
d’enseignement n’a été réalisée.
o Mise en place des groupes de travail : accueil et amélioration des conditions d’études des étudiants
handicapés ; évaluation des enseignements ; RNCP (Répertoire National de Certification
Professionnelle) ; Comité de suivi LMD, Groupe de travail vie étudiante ; Groupe de travail Culture
et animation des campus ; Groupe de travail Lycées ; Groupe de travail C2i.
o Certification en anglais obligatoire pour obtenir le diplôme de Master
o Election d’A.MULARONI au bureau du CEVU
o Dérogations pour ouverture des UE < 12 = peu accordées par le CEVU
o Résultats de l’appel d’offre « plates-formes pédagogiques » : une partie de la demande ISPB
concernant la plate-forme de bioproduction a été acceptée (bioréacteur 50 L, environ 86 k€), ainsi
qu’une demande d’équipement concernant la nouvelle salle de TP chimie thérapeutique/chimie
organique (évaporateurs rotatifs, pompe à vide, refroidisseur, environ 22 k€).

Mission Patrimoine
Daniel BENZONI est intervenu au titre de la mission Patrimoine et a précisé les points suivants sur la
tranche 1 des travaux de requalification du domaine Rockefeller :
o Description des arbitrages rendus pour rester dans l’enveloppe, notamment le report du
déménagement du département de Santé Publique
o L’étude par les usagers de l’APD (Avant Projet Détaillé) est en cours
o Rappel sur la chronologie : les travaux de la bibliothèque ne doivent pas perturber deux années
universitaires d’où le projet de travaux commençant en juillet 2013 pour finir si possible en juillet
2014
o Nécessité d’un calendrier lié aux ‘’opérations tiroirs’’ et aux impératifs financiers de l’université : en
cours d’élaboration.

Il a ensuite insisté sur la difficulté du phasage du projet, les suppressions de certaines opérations rendant
le jeu de chaises musicales particulièrement délicat. Les travaux de requalification devraient débuter en
mai 2013, du fait de délais incompressibles (APD, Appels d’offre, Dossiers, Consultation des
entreprises…).

Divers
Christine VINCIGUERRA intervint pour apporter des précisions sur l’état des discussions sur le calcul du
Droit de Tirage, sur les déclarations dans GASEL (nécessité de saisir des prévisions les plus justes
possibles). Elle précisa que les demandes de postes pour le personnel BIATOSS et les enseignantschercheurs étaient parties dans le cadre de la campagne d’emploi 2013.

Responsables d’années et de filières
o 2ème année
Roger Besançon a parlé de la mise en place de créneaux d’évaluation réguliers (chantier à réaliser pour
l’année prochaine) et un point sur l’assiduité des étudiants fut exposé : autour des 2/3 d’étudiants présents
en cours, bonne fréquentation des ED.

o 3ème année
Florence Morfin évoqua les décisions pour le rattrapage des TP pour les étudiants absents. Il est difficile de
déterminer les motifs d’absence recevables ou non, mais ‘’les pannes de réveils » ne sont pas parmi les
motifs valables.

o Filière Officine
Valérie Siranyan précisa les modalités de stages de 4ème année et les problèmes liés aux dérogations pour
les académies autres que Grenoble. Un protocole est en cours de finalisation pour mettre en place une
promesse de stage signée par le maitre de stage et le stagiaire. Cette « promesse » sera faxée à la
scolarité puis saisie sur un fichier mis sur Spiral, ce qui permettra aux étudiants de connaître les officines
encore disponibles pour accueillir des stagiaires.
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Plusieurs enseignants de l'ISPB viennent d'être élus au premier tour membres de leur section de CNU :
Fabrice PIROT dans la 80ème section
Joëlle GOUDABLE en 81ème section
Caroline MOYRET-LALLE en 87ème section
Félicitations à eux.
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Nathalie CARTISER a reçu le prix de la Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA) lors du
congrès annuel la semaine dernière à Chambéry, pour son travail de thèse (Intérêts et limites de l'analyse
de la moëlle osseuse en toxicologie médicolégale. Contribution à l'interprétation quantitatives des
concentrations médullaires). Elle avait reçu pour ce même travail un prix à la faculté de pharmacie en mars
dernier.
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L’Université Numérique des Sciences Pharmaceutiques Francophone a lancé début 2012 un appel à
concours pour la création de supports numériques par des d’étudiants de Pharmacie et à destination du
grand public. Une trentaine d’étudiants de la France entière ont répondu avec un scénario sur un thème
donné. Après examen par un jury de l’ensemble des projets, la remise des prix du concours étudiant
UNSPF s’est déroulée à Nancy le 22 septembre lors de l’AG de l’ANEPF (Association Nationale des
Etudiants en Pharmacie de France). Après réalisation du support numérique, les ressources seront mises
en ligne sur le site de l’UNSPF. Plusieurs étudiants de l’ISPB ont été récompensés par des prix (cf.
tableaux des prix ci-dessous), notamment une étudiante lyonnaise qui a été sélectionnée pour un premier
prix.
Félicitations aux étudiants et merci à tous, étudiants et tuteurs, pour leur implication.
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La réunion de rentrée d’ANCEPHAL (Association
des Anciens de la Faculté de Pharmacie de Lyon) a
eu

lieu

le

jeudi

27

septembre

2012

à

la

médiathèque du domaine Rockefeller. Lors de cette
séance, ANCEPHAL, (fusion de l’APAL et de 2APL)
a proposé un atelier de rédaction de CV et de lettres
de motivation (en partenariat avec le SOIE) qui a
connu un grand succès. En parallèle, les rencontres entre diplômés de l’ISPB et étudiants, dans les
domaines de l’entrepreneuriat en officine, de la biologie, de l’industrie et sur la formation pharmacienentrepreneur ont été suivies par des étudiants motivés.
Puis en début de soirée, avait lieu la table ronde sur le thème « Coopération entre professionnels de
santé : quels rôles pour le pharmacien ? » rassemblant des professionnels de différents horizons,
pharmaciens, infirmiers et administratifs. Une trentaine de pharmaciens et d’étudiants
ont répondu présents mais nous aurions souhaité
une participation plus importante.
La soirée se termina autour d’un chaleureux pot de
l’amitié permettant retrouvailles et discussions.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé à ces conférences, à la table ronde et à
l’organisation.
Le bureau d’ANCEPHAL

