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Association des Enseignants Chercheurs en Chimie Physique et Chimie Minérale  
des Facultés de Pharmacie 

 
XVIIèmes Journées de l’AECCPCM 

Faculté de Pharmacie de Clermont, 3 avril 2009 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association 
 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de l’association et présenté les excuses de 
plusieurs membres, le Président Christian Jarry ouvre la séance en annonçant l’ordre du jour. Il 
adresse des remerciements chaleureux aux organisateurs des présentes Journées, principalement 
Jacques Métin, Philippe Auzeloux, Vincent Gaumet, Fernand Leal, Magali Vivier. 
 
 

Rapport moral (G. Barnathan) 
 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’AECCPCM qui s’est tenue à  Marseille en avril 
2008 a été adopté à l’unanimité.  
 
La principale préoccupation de l’année a bien entendu été la mise en place de le réforme de la L-
1 Santé commune où chacun a été impliqué:  

- dialogue avec les collègues des Facultés de Médecine,  
- diversité des situations suivant les unversités (certains d’entre nous assurent déjà les 

enseignements de nos disciplines en Médecine 
- diminution drastique du temps d’enseignement et problèmes pédagogiques inhérents,  
- répartition de nos enseignements entre UE-1 de début et UE spécifique pharmacie,  
- problème majeur de la mise en place des travaux dirigés 
- nouveaux profils d’étudiants dont certains non motivés pour la pharmacie à priori, 
- modalités de préparation des sujets de concours 

 
Il a été question de l’évolution du numerus clausus et des échanges ont porté sur les divers 
aspects nouveaux qui vont accompagner les nouvelles modalités du concours. Que va-t-il se 
passer dans les universités qui ne comportent pas à la fois Facultés de médecine, de pharmacie, 
d’odontologie, de maïeutique?  
 
Enfin, il a été à nouveau question de la remise en état du site Internet de l’AECCPCM qui 
pourrait et devrait constituer un outil précieux pour tous, en particulier :  

- faire connaître l’apport de nos disciplines de base à la formation du pharmacien,  
- montrer et mettre à jour les implications des members dans les Masters M-1 et M-2, 
- l’extrême diversité de nos centres d’intérêt en recherche, 
- assurer une large diffusion au Prix de l’AECCPCM auprès des étudiants en particulier 
- assure rune large diffusion aux livres et documents pédagogiques publiés par les 

membres de l’association, 
- et bien entendu fournir l’information sur la mise en place de la réforme de la L1 Santé 

commune, 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
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Rapport financier (S. Toscani) 
 

Bilan financier pour l’année 2008 

Avoirs de l’association au 31 décembre 2007 : 
    Dépôt sur compte courant postal : 4475,61 € Liquidités : 33,84  € 
 
Recettes : 2676,00 €     Dépenses : 2093,57 €                        Excédents de gestion : + 582,43 €  
 

Détail des recettes 
Cotisation des membres  (15 € pour les professeurs et mbres assimilés de rang A et 7 € pour les 
maîtres de conférences et mbres assimilés de rang B) : 381,00 €                                    
 
Inscription à la réunion annuelle de l’association, “XVèmes Journées de l’AECCPCM“, 
Marseille, 10-11 avril 2008 :       1295,00 €  
Donations Carlo Erba et Gilead: 1000,00 €   

 
Détail des dépenses 

Frais de restauration à l’occasion de la réunion annuelle : 1020,00 €  
Legs pour les 2 prix étudiant : 600,00 €  
 
Frais de réalisation banderole des XVèmes Journées de l’ AECCPCM: 173,42 € 
Remboursement frais de mission : 269,40 €   Remboursement frais d’imprimerie : 14,20 €  
        
Frais de photocopies et d’envoi de lettres de la trésorerie : 8,55 € et de tenue de compte : 8,00 €                                                           
 

Bilan financier du congrès de Marseille 

Recettes : Inscription aux journées et aux actes du congrès : 1295,00 € 
                 Donations Carlo Erba et Gilead: 1000,00 €  
Dépenses:   Restauration, imprimerie: 1207,62 €  

                                                       Excédents de gestion de la manifestation : + 1087,38 € 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité et avec des applaudissements nourris. 
 
 

Comptes-rendus du CNU 2009 
 
Rang B (V. Gaumet) 

 
 2009 2008 2007 

Candidats 223 202 221 

Nbre dossiers reçus  43  23  55 

Non qualifiés  69  75  60 

Qualifiés  111 104 106 

Il y a eu deux sessions de qualification cette année. Les critères de qualification n’ont pas été 
modifiés depuis l’an dernier. Il y avait environ 230 candidats (donc plutôt stabilité). Le nombre 
de pharmaciens a augmenté (22 en 2007, 27 en 2008, 28 en 2009) mais il y a eu peu de qualifiés 
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en 85ème section. Les résultats de la seconde session n’ont été validés par le Ministère qu’il y a 
une dizaine de jours. Cela a pu poser des problèmes pour pouvoir postuler; Une lettre 
explicative a dû être adressée aux présidents des comités de sélection. 
 
Rang A (C. Jarry) 

Il importe d’adapter la candidature à la qualification aux critères spécifiques à chaque section, 
85, 86 ou 87ème. Le vivier des candidats reste faible en rang A. On a noté une augmentation des 
candidatures venant de l’industrie. A la 2ème session il y a eu 6 dossiers et aucun qualifié. 
 
Modalités. Il faut 15 publications en rang “utile“ (1, 2 ou dernier). On fait particulièrement 
attention aux “journaux“ concernés. Il y a aussi le cas des publications à deux auteurs 
principaux, en général le dernier et l’avant-dernier. Ce cas semble à prendre en consideration 
alors meme que l’on cherche à encourager les travaux transdisciplinaires. 
 
Il y avait cette année une nouveauté pour la leçon: les seuls documents autorisés sont des 
ouvrages portant un numéro ISBN (International Standard Book Number), numéro international 
normalisé. Les notes personnelles ne sont pas autorisées. 
 

BILAN DE LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION 2009 
Professeurs 
 
 Pharmaco-

technie 
Biophys.  
Biomath. 

Chim. analytique  
Bromatologie 

Chim. Géné  
et Minérale 

Total Total 
2008 

Total 
2007 

Nbre dossiers     28 28 29 
Dossiers reçus     25 21 21 
Sélection 4 4 4 3 15 17 11 
Audition 4 3 1 2 10 12 9 
Qualification * 2 2 1 2 7 7 5 
* Les modalités sont précisées sur le site de la CP-CNU et ont un peu changé cette année. 
 

BILAN DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION 2008 
 
 Pharmaco-

technie 
Biophysique  

Biomath. 
Chim. 

Analytique 
Chim. Géné 

Minérale 
Total CGM / 

Total 
2007 

CGM / 
Total 
2006 

CGM / 
Total 
2005 

PR CE2 1  1  2 0/1  0/1 
PR CE1  1   1 0/2 1/1 1/2 
PR 1 1 1 1 1 4 1/4 0/3 1/4 
MCU 1 1 1 1 4 1/4 0/4 0/5 
 
Une remarque: réunion du CNU à Bordeaux pour les promotions les 18-19 mai, ne pas oublier 
d’envoyer les dossiers! On a pu remarquer un message du Ministère le 1er avril montrant une 
augmentation considerable des % de promotions et cela jusqu’en 2011! 
 
 
Domiciliation de l’Association 
L’université Paris-V a demandé un rapport en novembredans le cadre de la recension des 
associations (celles qui disposent de locaux à l’université). La règle est que toute association 
domiciliée dans un établissement doit fournir un rapport financier. Il est nécessaire d’adresser 
une lettre de sollicitation au président, celui-ci a demandé les statuts et la liste des membres du 
Bureau de l’association. 
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Tour de table et débat sur la mise en place de la L1 Santé commune et ses conséquences 
 
Remarques générales. Les situations s’avèrent diverses à cet égard. Ainsi, pour un certain 
nombre de collègues, la transition ne posera pas de problèmes puisqu’ils assurent déjà les 
enseignements en 1ère année de médecine. Les discussions avec les collègues de médecine ne 
sont pas aisées dans la mesure où, pour les pharmaciens, la 1ère année a toujours représenté une 
année de formation (la base de la formation commune de base) tandis que, pour les médecins, 
c’est avant tout une année de concours, la formation débutant ensuite. Parfois les collègues de 
médecine souhaitent poursuivre une forte implication dans l’enseignement de la chimie 
physique, parfois ils semblent fort bien s’accommoder d’un transfert vers les pharmaciens. Il y 
aura quatre classements différents des étudiants candidats. 
 
A Clermont,  Des commissions mixtes ont été mises en place par UE avec un comité de pilotage 
des décanats. L’équipe des enseignants assurent déjà les cours en médecine. Un des enjeux est 
de conserver des enseignements dirigés en chimie. Il n’y aurait pas de chimie dans l’UE 
spécifique exceptée de la chimie organique en appui à la botanique qu’il faut conserver. 
 
A Marseille, les collègues de Médecine ont tendance à vouloir en faire un maximum (2/3 
médecine, 1/3 pharmacie). Une expérience de tronc commun avait été menée il y a une 
quinzaine d’années. 
 
A Angers, chaque UE est élaborée par un co-pilotage méd./pharm. Les collègues ont déjà 
l’expérience d’enseigner la chimie en médecine. Il faut penser à des coefficients disciplinaires 
différents suivant les concours et il y aura quatre classements différents. 
 
 
A Toulouse, la mise en place sera pour septembre 2010 avec une organisation sur trois sites: 
Rangueil et Purpan (Médecine) et Maraîchers (Pharmacie) avec partage en trois du numerus 
clausus. Les enseignements seront faits en parallèle sur les trois sites et par des enseignants 
distincts. La base de départ c’est 10 h pour chaque ECTS pour l’UE-1 (100 h) 
 Pour la Chimie (chimie générale et organique (mais pas le noyau qui sera traité par les 
physiciens dans l'UE3, mais la thermochimie) : 3 ECTS  sur une base de 75% de CM et 25%  de 
TD soit: 19,5h CM et 10,5h (7 séances TD de 1h30 Le programme de chimie, spécifique de 
Pharmacie, qui ne pourra pas être traité dans cette UE-1 devra être envisagé dans la partie 
concernée de l'UE Spécifique. 
 Afin que les étudiants puissent candidater sur les 4 concours sans avoir une surcharge de 
cours trop importante, il est proposé par les doyens que l'UE spécifique comprenne une partie de 
30h dite "tronc commun": Biomatérieux et biotechniques (10h), Méthodes d'études et d'analyse 
du génome (5h), Modèles expérimentaux et initiation à la recherche biomédicale (15h), puis de 
20h réellement spécifiques dont les contenus pour Pharmacie seront à décider en commission de 
pédagogie (rien n’a encore été décidé). 
 
  
A Paris, la situation paraît complexe puisque sept facultés sont impliquées. 
 
 
A Nantes, il y a eu beaucoup de réunions des chimistes (de toutes disciplines) avec le 
coordonnateur unique pour la médecine. On prévoit des effectifs entre 1500 et 1800 étudiants en 
L1. La chimie générale va passer de 25,5 h de cours magistral à 15h. Mais ce sont les 
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pharmaciens qui vont assurer la chimie physique. Cet enseignement a été placé et concentré en 
tout début d’année et donc pas dans l’UE spécifique. Le concours aura lieu la mi-décembre.  
 
Une initiative intéressante serait de créer un enseignement pour les “reçus-collés“ (des centaines 
d’étudiants en demande d’enseignements). Pour la plupart, ces étudiants ne souhaitent pas 
poursuivre en Sciences. Il faudrait lancer cela en accord avec le Doyen. 
 
 
Questions diverses 
 
Un échange a eu lieu sur la mise en place des comités de sélection, certaines universités étant 
plus en avance que d’autres.  
 
Il a été question du tutorat qui s’est mis en place ces dernières années. Les tuteurs se montrent 
motivés voire enthousisates. Les contacts des tuteurs avec les enseignants apparaissent 
insuffisants le plus souvent. Il serait utile de dégager des heures pour la formation des tuteurs. 
 
Il a été question de la possibilité offerte aux collègues “scientifiques” récemment recrutés de 
reprendre les études en vue d’obtenir le diplôme de pharmacien. Il y a en fait peu de candidats 
pour cette intéressante opportunité (deux cette année). Pour pouvoir entrer en 3ème année 
comme les textes le prévoient, il faut la dérogation accordée par le Doyen et aussi l’appui de 
l’équipe. Il faudrait cependant des règles plus cohérentes au plan national. 
 
L’organisation des prochaines Journées annuelles est confiée aux collègues de Bordeaux vers la 
mi-avril 2010. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jarry lève la séance vers 13h. 


