Septembre
2012
	
  

RENTREE 2012
Bonjour à tous,
Nous repartons dans une nouvelle année universitaire et le bulletin de l’ISPB continuera à vous
accompagner.
Toutes les nouvelles concernant de près ou de loin notre faculté ont vocation à alimenter ce
bulletin.
Quelques news de cette rentrée : l’accueil d’un MCF en Pharmacie Galénique (Plamen KIRILOV),
arrivée de 3 nouveaux ATER (Eyad AL MOUAZEN, Boyan GRIGOROV, Faiza LAREDJ) en plus de
Waël ZEINYEH qui continue avec nous, nomination en MCU-PH pour Carole FERRARO-PEYRET et
Emilie FROBERT.
Bienvenu à eux parmi nous !
A signaler aussi la mise en marche de la toute nouvelle salle de TP !
Christine VINCIGUERRA

Dates des Conseils de l’ISPB et salon de l’étudiant

Les Conseils de l’ISPB se tiendront les :

27 septembre 2012
22 novembre 2012
14 février 2013
4 avril 2013
23 mai 2013

Le salon de l’étudiant se tiendra les 18,19 et 20 janvier 2013.

Assemblée Générale du 31 Août 2012

Le 31 Août 2012, l’ensemble des personnels de l’ISPB s’est réuni en Assemblée Générale sur le
site Rockefeller. 	
  

Dans un premier temps, Christine VINCIGUERRA,
Directrice de l’ISPB a évoqué les mouvements de
personnels ISPB ainsi que les promotions. Puis elle
s’est penchée sur le bilan de l’année écoulée en se
basant sur 4 thèmes majeurs décrits lors de l’AG de
l’année dernière.

La Coopération	
  
Les actions menées dans cette thématique sont l’actualisation des statuts et règlement intérieur de
l’ISPB, le renouvellement des responsabilités des Départements pédagogiques et des
Commissions de travail, un travail sur la PACES avec nos collègues médecins et les représentation
de l’ISPB dans les conseils et les groupes de travail au sein de Lyon 1.	
  

La Transmission du savoir et de la passion
Actions pour augmenter l’attractivité des métiers de la Pharmacie, la mise en place de la réforme :
mise en place dès de la 3ème année (DFGSP3), ré-ajustements sur la 2ème année (DFGSP2).

La rigueur de la formation
Les modalités de contrôle des connaissances ont été modifiées. Les nouveaux responsables
d’année et de filière pour la rentrée ont été cités. Un travail de prospective sur les recrutements
futurs a débuté grâce à un comité de prospective, dont le travail devra se poursuivre.

Etre au service du patient
Une réflexion sur l’évolution des métiers a été menée en concertation avec les professionnels de
terrain, dans un contexte plein de changements dans différents secteurs (Officine, Industrie,
Biologie médicale…).
Puis, avant de laisser la parole à l’Assemblée, trois éléments importants ont été soulignés : la
mobilisation de l’ensemble de l’ISPB dans la mise en place de la réforme, la qualité du travail du
secrétariat de scolarité renouvelé en grande partie à la rentrée 2011, le nombre important des
redoublants, surtout en 2ème année qui est la conséquence de plusieurs éléments à modifier
(validation par semestre de l’année universitaire par exemple).

Assemblée Générale du 31 Août 2012
La deuxième partie de cette présentation fut axée sur les projets et chantiers pour l’année 2012-2013
Poursuite de la réforme pour les 4, 5 et 6ème années (Diplôme de Formation Approfondie en Sciences
Pharmaceutiques), évaluation de la DFGSP3, évaluation des nouvelles modalités du contrôle des
connaissances, renouvellement du Conseil en mars 2013, début des travaux sur le domaine,
évaluation de l’ISPB par le groupe évaluation de la CIDPHARMEF à partir de mars 2013, la PACES,
la communication sur les métiers de la Pharmacie, le challenge du Développement Professionnel
Continu et le secrétariat dédié aux DU furent longuement évoqués.
Puis, après un temps destiné aux questions de l’assemblée, fût abordé le point financier.
Cette intervention précisa le contexte budgétaire de Lyon1 en insistant sur le fonctionnement, les
investissements, les contrats d’objectif et de moyen, la plate forme de Bioproduction, les doubles
cursus et les heures complémentaires.
La parole fût alors donnée à Philippe LAWTON pour une
intervention très dense sur « Droit de tirage » qui est le
différentiel entre la charge d’enseignements à réaliser pour
nos étudiants (calculée à partir des maquettes présentes
dans APOGEE) et le potentiel utile en enseignants (calculé sur
le nombre d’enseignants à l’ISPB). Cela nous permet (ou pas)
d’obtenir de l’université un budget pour financer les heures
complémentaires. Il a souligné l’enjeu de déclarations
objectives des heures réalisées et la nécessité de saisir dans
l’APOGEE l’ensemble de nos formations.

Après quelques questions de l’assemblée, Pascal NEBOIS
pris la parole pour présenter le nouveau site Internet ISPB et
ADEweb (logiciel de gestion des emplois du temps).

Philippe LALLE Vice Président du CEVU intervint en dernier
pour présenter l’offre de formation UCB Lyon1.

Un dernier point avant de clore cette Assemblée fût évoqué : le Musée de la Santé dont les
deux interlocuteurs sont les Professeurs André REVOL et Jean FRENEY.

Une thèse plutôt originale...
Deux étudiantes en 6ème année de
pharmacie
première

organisent
fois

pour

une

la

exposition

mycologique dans le cadre de leur
thèse

de

fin

d’études.

Andréa

KOKORA (à droite) et Laura SEGUIN
(à

gauche)

se

penchent

en

effet

depuis bientôt un an sur l’organisation
de cette exposition. Elles ont réalisé
des questionnaires destinés au grand
public et aux étudiants de la filière
officine,

leur

permettant

ainsi

de

réaliser une exposition au plus près
des attentes de chacun.
Encadrées de leurs enseignants Mme
PALIARD Caroline et M. BLAHA Didier,
et

soutenues

par

la

directrice

de

l’ISPB, Mme VINCIGUERRA Christine,
ces futures pharmaciennes ont pour
principal objectif de mettre en avant
les différents risques de confusion
entre

les

espèces

comestibles

et

toxiques (voire mortelles).

Venez nombreux!
Andréa et Laura vous attendent le lundi 08 octobre 2012 de 9h à 20h30, à la cafétéria du
personnel (au 1er étage). N’hésitez pas à nous apporter vos paniers de champignons, on
se fera un plaisir de les identifier!
Enfin, un buffet sera proposé à partir de 19h30 pour vous remercier de votre présence et
ainsi clôturer cette journée...

