
 1 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’A.E.C.C.P.C.M 

22 avril 2006 - Faculté de Pharmacie de Nancy 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux différents membres de 

l’AECCPCM et présenté les excuses de Mesdames Routaboul, 

Wielgosz-Collin … et de Messieurs Alouchi, Kornprobst, 

Spiess …, le Président C. Jarry ouvre la séance en annonçant 

l’ordre du jour. Il remercie chaleureusement le professeur P. 

Leroy et son équipe, organisateurs des XIIIèmes Journées de 

Nancy. 

 

Rapport moral :  

 

Le compte rendu de l’Assemblée de l’AECCPCM qui s’est 

tenue à Limoges les 21 et 22 avril 2005 est adopté à 

l’unanimité. Le lancement de plusieurs masters et les efforts 

pour réussir l’implication de nos disciplines et spécialités en 

enseignement et en recherche a été très mobilisateur durant 

cette année. La participation de l’équipe nantaise aux activités 

du cancéropôle du grand ouest et à la mise en place d’un 

important regroupement d’équipes en vue d’une habilitation 

CNRS n’ont pas permis de travailler au site internet et autres 

activités de l’association. Le rapport est adopté par 

l’assemblée. 
 

Rapport financier  

S. Toscani présente le rapport financier pour l’année 2005 : 
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Avoirs de l’association au 31 décembre 2004 :  

Dépôt sur compte courant postal  :   4811,31 € 

 

Liquidités :                      50,00 € 

 
Recettes  : 1379,00 € 

Dépenses : 1286,91 € 

Excédents de gestion :     92,09 € 

 

Détail des recettes 

 

Cotisations des membres (15 € pour les professeurs  

et membres assimilés de rang A  

et 7 € pour les maîtres de conférences  

et membres assimilés de rang B) :   324,00 € 

 

Inscriptions à la réunion annuelle de l’association, 

« XIIèmes journées de l’A.E.C.C.P.C.M. »,  

Limoges, 21-22 avril 2005 :                                

    1055,00 €  

 

Détail des dépenses 

Frais de restauration à l’occasion  

de la réunion annuelle :   680,41 € 

 

Oblation pour les 2 prix étudiant : 600,00 € 

Frais de photocopies et d'envoi de lettre de la   

Trésorerie :                                                                     5,50 € 

 

Frais de tenue de compte:                                               1,00 € 
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Bilan  financier du congrès de Limoges 

 

Recettes 

Inscriptions aux journées et actes du congrès :  1055,00 € 

 

Dépenses  

Dîner                       680,41 € 

 

Excédents de gestion de la manifestation : 374,59 € 

 

 

Les questions budgétaires ont suscité des discussions diverses. 

Il apparaît important de continuer à dégager de quoi assurer le 

Prix Etudiant. 

A la question du bien fondé d’une augmentation du 

montant de la cotisation à l’association, il est décidé après 

discussion générale d’attendre encore un peu, compte tenu 

d’une situation actuelle relativement bonne. 

Faut-il impliquer des industriels, en particulier ceux qui 

ont à apprécier, à utiliser, la chimie minérale, dans la dotation 

du Prix Etudiant ? La réponse est non car il doit rester un prix 

identifié comme celui de l’AECCPCM. Les industriels 

pourraient-ils intervenir lors du congrès ? Le débat reste 

ouvert. 

 Il est convenu de faire l’inventaire des membres de 

chaque faculté y compris les nouveaux venus et de motiver ces 

derniers pour l’association. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et le 

trésorier est félicité. 
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Vie associative 

 

Le président fait un tour de table pour demander aux collègues 

les prévisions de recrutements de professeurs et de maîtres de 

conférences dans les années à venir pour nos disciplines dans 

leur université. 

 

Le Président Jarry donne un compte rendu du CNU… 

P. Boudeville fait un bilan sur les chapitres du Livre qu’il reste 

à écrire … 

 

La remise des Prix de l’AECCPCM a eu lieu le jeudi 20 avril 

2006.  

La 1ère place est revenue à Guillaume Bartois et la seconde à 

Stéphanie Schaal qui ont été chaudement félicités. Les 

résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous 

 

 

 
 
      Lauréats  

Total 
notes 
chimie 
1ère et 
2ème 

années 

1ère année 2ème année 

Chimie 
physique 
générale 

Systémes 
chimiques 
complexes 

CONCOURS 
1ère année 

Chimie 
générale 
minérale 

Examen 
global 

BARTOIS 
Guillaume 

(19,5 ans) 

81,3 / 
90 

1ère 
place 

38,5 / 
40 

1er 

26,3 / 30 
2ème 

318 / 380 
2ème 

mention TB 

16,5 / 
20 

3ème  

297 / 350 
1er  

mention 
TB 

SCHAAL 

Stéphanie 
(20 ans) 

79,7 

/ 90 
2ème 
place 

33,5 / 

40 
6ème 

29,5 / 

30 
1ère 

300 / 

380 
7ème 

mention 

B 

16,5 / 

20 
3ème  

270 / 

350 
7ème  

mention 

B   
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L’organisation des prochaines Journées de l’Association est 

confiée aux collègues de Grenoble à la mi-avril.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jarry lève la séance à 

13 heures. 
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Compte rendu de la réunion de Nancy, avril 2006 (suite) 

 

Il s’ensuit un rapport de l’enquête sur l’implication dans les 

LMD (P. Boudeville). Il y a eu 11 réponses des facs.  

 

Il faut pouvoir justifier d’une forte implication en recherche, et 

même au-delà de la chimie générale et minérale. Les 

universités traitent globalement, de plus en plus, les créations 

de postes pour renforcer des axes de recherche particuliers. 

 

Il est demandé de répondre sur l’enquête concernant les stages 

initiation à la recherche SIR. 

 

Présentation par P. Boudeville sur certaines thématiques de 

recherche nous concernant : drug design, polymorphisme, 

impuretés, galénique, reprise des diagrammes de phase avec 

les outils modernes … 

 

Rapport sur le CNU 2006 (R. Deloncle et C. Jarry) 

 

R. Deloncle rappelle les documents à fournir. Il y a très peu de 

candidats pharmaciens. 
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Qualifications MCU 39ème section  

Année  Nbre 

candidats 

Dossiers 

examinés 

Qualifiés  % Pharmaciens  

1999 / 

2000 

217 187 107 57 27 

2000 / 

2001 

138 110 69 63  

2001 / 

2002 

137 110 70 64 18 

2002 / 

2003 

204 164 88 54  

2003 / 

2004 

210 180 111 62  

2004 / 

2005 

213 183 110 60  

2005 / 

2006 

241 188 107 57 9 

 

Qualifications Prof. 39ème section 

Année Dossiers Examinés Retenus Auditionnés % 

99 / 00 48 41 28 19 32 

00 / 01 25 20 17 11 40 

01 / 02 24 20 14 9 30 

02 / 03 39 32 29 25 69 

03 / 04 32 28 24 16 54 (9 

pharm.) 

04 / 05 23 21 15 9 24 (4 

pharm.) 

05 / 06 27 19 14 12 37 
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Dans son exposé sur les activités du CNU, le président Jarry 

remarque, une fois de plus, qu’il y a un certain nombre de 

dossiers de qualification rendus en retard ou non conformes. Il 

faut donc y attacher le plus grand soin. Il remarque que des 

postes de professeur ne sont pas pourvus parce qu’il n’y a pas 

de candidats corrects. La leçon exige une préparation adéquate 

et les candidats doivent pouvoir compter sur notre aide. Il y a 

aussi trop peu de candidats pharmaciens. R. Céolin rapporte 

que l’Académie Nationale de Pharmacie s’en inquiète et ce 

phénomène touche en premier lieu nos disciplines. Il existe 

même un document sur ce problème. Un point très intéressant 

est à souligner ici : la possibilité ouverte aux enseignants non 

pharmaciens de faire leurs études de pharmacie (deux cas à 

Tours, un à Bordeaux sont cités), avec certaines dérogations 

permettant de reprendre au-delà de la 1ère année. Il faudrait 

que les jeunes MCU non pharmaciens puissent accéder à la 

3ème année directement. 

 

Le Président dresse un bilan des promotions de l’année. 

 

Année  Possibilité 

Pr1 

Chim. 

Phys. 

Possibilité 

CE1 

Chim. 

Phys. 

Possib. 

CE2 

2002 3 - 1 - 1 

2003 4 1 1 1 1 

2004 3 1 1 - 1 

2005 4 1 2 1 1 

2006 3 - 1 - - 

 

Passage Pr1 : Decout en 2003, Leger en 2004 et Boudeville en 

2005 

 

Passage CE1 : Sergheraert en 2003, Jarry en 2005 
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En 2005 : 28 dossiers PR1 

Dossiers : Physique 12 / Chimie phys. 4 / Ch. Analytique 5 / 

galénique 7 

Promos :                    ..  1                            2                    

1 

 

Promos CE1 : physique 1  / Chim. Phys. 1   Promos  CE2 : 

Galénique 1 

 

J. Dugué expose la question de l’intégration des facultés de 

pharmacie au CHU. L’intégration du cursus pharmacie au 

système LMD est un problème réel. Au niveau européen 

cependant, la tendance est à se rapprocher du système des 6 

ans. Un texte a été transmis au Conseil d’Etat. Il y a un 

rapporteur nommé. Cependant le contenu exact n’est pas 

connu. 

 

Le projet « Livre » a avancé (P. Boudeville). 

 

Les prochaines journées de l’AECCPCM pourraient se tenir à 

Marseille ou Bordeaux puis à Clermont. 

 


