
Association des Enseignants Chercheurs en Chimie Ph ysique et Chimie Minérale des Facultés 
de Pharmacie 

XIXèmes Journées de l’AECCPCM 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Ingénieurie de la Santé, Angers, 1er avril 2011 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

Après avoir renouvelé la bienvenue aux membres de l’association et présenté les excuses de 
plusieurs collègues retenus notamment par des enseignements de PACES, le Président Christian 
Jarry ouvre la séance en annonçant les différents points à l’ordre du jour. Il adresse à nouveau ses 
remerciements à l’équipe angevine pour l’organisation de ces XIXèmes Journées. 

 

1. Rapport moral (G. Barnathan) 
Le compte-rendu de l’AG de l’AECCPCM qui s’est tenu à Bordeaux le 15 avril 2010 a été adopté à 
l’unanimité. Outre le rapport financier présenté par le trésorier et le compte rendu des réunions du 
CNU effectué par les représentants de la discipline, il avait surtout été question de la PACES en 
préparation dans chaque université et plus particulièrement de l’enseignement de chimie en UE1. Les 
expériences de Bordeaux et Grenoble y ont été présentées. Un point a également été effectué sur les 
différents ouvrages en préparation  (chimie minérale et UE1) auxquels participent les collègues de 
l’association. 
 
 

2. Rapport financier (S. Toscani)  
 

Avoirs de l’association au 31 décembre 2009  :   
Dépôt sur compte courant postal   5331,23 € 

Liquidités :  34,36  € 

Recettes 2010 :  +2381,00 € 

Dépenses 2010 :  -2406,52 €         
Déficits de gestion   - 25,52 € 

   

Détail des recettes 2010   +2381,00 € 

Cotisations des membres    486,00 € 

(15 €   pour les professeurs et membres assimilés de rang A et 7 € pour les maîtres de conférences 
et membres assimilés de rang B) :                 
Inscriptions à la réunion annuelle de l’association,« XVIèmes 
Journées de l’A.E.C.C.P.C.M. », Bordeaux, 15-16 avril 2010 :               

1895,00 € 

   
Détail des dépenses 2010   -2406,52 €          
Frais d’organisation du congrès   1780,76 € 
Legs pour les 2 prix étudiant :                       600,00 € 
Frais de photocopies et d’envoi de lettres de la 
trésorerie  

 17,26 € 
 

Frais de tenue et de relevés de compte   8,50 € 
   
Détail des dépenses d’organisation des XVII èmes Journées  1780,76 € 
Facture Université Bordeaux                   217,97 €  
Facture Office du Tourisme                     264,00 € 
Facture Resto 58 (dîner)                           900,00 € 
Facture Le Mascaret (déjeuner)              398,79 € 
   



 
Bilan financier du congrès de Bordeaux   (15 et 16 avril 2010)  
Recettes :   
Inscriptions aux Journées :  +1895,00 € 
Dépenses  :   
Restauration, imprimerie, transport et tourisme 
urbain :                     

 -1780,76 €  
 

Excédents de gestion de la manifestation :   + 114,24 € 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité et les membres félicitent le trésorier. 
 

Cotisations : le montant des cotisations n’a pas changé depuis 1999. Au vue des résultats financiers 
et du déficit annoncé pour les journées d’Angers, il est proposé une augmentation de cotisation : 20 
euros pour les professeurs et rang A et 10 euros pour les MCU et rang B. La proposition est adoptée 
et le trésorier collecte donc les cotisations des membres. 
 

3. Compte -Rendu des réunions CNU 85 ème section  
 
Bilan de la campagne de Qualification 2011 
MCU (G. Wielgosz-Collin) : Le nombre de dossiers reste stable. Le pourcentage de dossiers qualifiés 
est d’environ 60% avec 10% de pharmaciens. Rappelons que pour être qualifié, il faut 3 publications 
en rang utile pour un non-pharmacien et 2 pour un pharmacien. 

PU (C. Jarry) : Il est rappelé l’importance de la leçon et du travail de préparation. Attendre le résultat 
de l’étude du dossier est suicidaire. Les membres du CNU rappellent qu’ils peuvent écouter les 
candidats à la qualification et leur apporter des conseils. 

 Pharmaco- 

technie 

Biophysique – 

Biomathématiques 

Chim. Analytique - 

Bromatologie 

Chim. Géné. 

Minérale 

Total 

2011 

Total 

2010 

Total 

2009 

nbre dossiers     24 14 28 

Dossiers reçus     18 8 25 

Sélection     11 7 15 

Audition 1 1+1 1 2 6 5 10 

Qualification  1 1+1 0 1 4 2 7 

 

Bilan de la campagne de promotion 2010 

 Pharmaco-

technie 

Biophysique 

– Biomath 

Chim. 

Analytique 

Chim. Géné 

Minérale 

Total CGM / 

Total 

2009 

CGM / 

Total 

2008 

CGM / 

Total 

2007 

2011 

CE2  1   1 1/1 0/2 0/1 0 

CE1 2    2 1/3 1/1 0/2 3 

PR 1  3  1 4 1/4 1/4 1/4 3 

MCU 2 2 2 1 7 1/5 1/4 1/4 7 

 

Il est rappelé l’importance de postuler à la promotion pour les MCU qui ont atteint l’ancienneté 
suffisante. Le nombre de promotion est assez important. 

En ce qui concerne les promotions pour les professeurs, les derniers promus PR1 présentaient un 
dossier de publications voisin des 60-80. Les CE étaient des responsables de grosses unités 



labellisées avec 130-150 publications. Les PR1 de 2010 ont les dossiers que les CE avaient il y a 10 
ans. Le niveau monte et la concurrence est très dure avec les autres disciplines. 

Le président Christian Jarry présente à nouveau une diapo présentant les modalités et le portail 
Electra en insistant sur la possibilité des candidats de répondre à l’avis du président d’Université ou 
doyen de l’UFR. 

 
4. Vie de l’association 
 

* Christian Jarry fait part de sa décision de quitter ses fonctions de Président et fait appel aux 
candidatures pour l’élection d’un nouveau bureau de l’Association. J.-L. Decout postule au poste de 
Président, S. Toscani accepte de poursuivre son rôle de trésorier, P. Melnyk, I. Forfar et G. Wielgosz-
Collin postulent également.  

Sur 30 votants : 30 bulletins, 28 favorables, 2 blancs. 

Le prochain bureau sera donc constitué de ces cinq membres et son organisation sera annoncée 
prochainement. L’accent sera porté sur la convivialité de l’association et la construction d’un site 
internet. Il comprendra tout d’abord un annuaire (mail et téléphone, photo ?), un historique de 
l’association. 

* Remise des prix de l’AECCPCM aux lauréates angevines. Chimie générale et bioinorganique 1A : 
Myriam LAMRAYAH 86/100 (2è année). Chimie inorganique : Caroline BASLE 2A 18,5/20 (3è année). 
La question se pose pour les années prochaines puisque notre discipline se trouve « noyée » au 
milieu de l’UE1. 

* Livre de chimie minérale : P. Boudeville fait le point sur les différents chapitres. La fin est prévue en 
2012, date à laquelle PB partira à la retraite. L’édition papier de l’ouvrage est préférée et la recherche 
d’un éditeur sera lancée. 

* Enquête sur les cours assurés en PACES et 2è année de pharmacie par les membres de 
l’association (P. Boudeville, J.-L. Decout). 
Une grande diversité et hétérogénéité entre les différentes universités sont remarquées. Une 
diminution importante du nombre d’heures de chimie générale et minérale, mais aussi des charges 
d’enseignement, est notée. Ce bilan a été l’occasion d’un tour de table et d’un débat. Une enquête 
plus complète sera envoyée aux membres dans les semaines à venir pour affiner ce bilan. Le 
problème se pose notamment pour assurer ses charges de service statutaires. L’attention est attirée 
sur les négociations que chacun doit mener au niveau de son université pour que des charges telles 
que les stages d’initiation à la recherche ou l’encadrement du tutorat soient prises en compte. 

Au niveau de la Paces, une lettre ouverte au ministre V. Pécresse a été écrite par le président de 
l’ANEPF à l’occasion de « Pharmagora » et copie est remise à chacun. 

 

L’organisation des prochaines journées en 2012 est confiée à nos collègues de Toulouse. 

Les questions à l’ordre du jour ayant été discutées, le Président J.-L. Decout lève la séance vers 12h. 


