
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’A.E.C.C.P.C.M 

24 et 25 avril 2003 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lille 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux différents membres et présenté les excuses de 

Mme Domard et de Messieurs Espeau, Legendre, Metin, Ronco, Stigliani, le Président 

Jacques Barbe ouvre la séance en annonçant l’ordre du jour, et remercie les organisateurs des 

Journées de Lille. 

 

Nouvelles de l’AECCPCM 

 

 Le Président rappelle les décès du Professeur René Julien (Amiens) et du Professeur. 

Yves Feutelais (Châtenay-Malabry). Il évoque le dévouement remarquable de Y.Feutelais 

comme secrétaire de l’association (travail de secrétariat, site internet de l’association), ses 

qualités, sa gentillesse…et sa capacité d’écoute qui lui valaient l’estime de tous.  

Une minute de silence est alors observée à leur mémoire. 

 

 Evocation de la période finale du bureau de l’association qui devrait être relayé aux 

« quatre coins de l’hexagone » 

 Informations concernant les résultats satisfaisants des nominations de Professeur pour 

la discipline en 2002 : Yves Feutelais (Châtenay-Malabry), Siro Toscani (Rennes Sciences), 

Benoît Deprez et Patricia Melnick (Lille). Mutation de Jean-Charles Rouland (Besançon vers 

Amiens) avec le soutien de l’Association des analystes (G.Ronco). 

 

Remerciements aux membres de l’AECCPCM impliqués dans des projets 

d’enseignement : 

G. Baziard-Mouysset et J. L. Stigliani : nouvelle édition de l’ouvrage de chimie physique 

rédigé avec le Professeur Courrière 

G. Bouet : travail de synthèse et de mise au point concernant les T.P. 

P. Boudeville : ouvrage de chimie (bio)inorganique/minérale.  

 

Evocation des difficultés de l’association pour les promotions au niveau du CNU. 

Discussion sur la question récurrente du sigle de l’association.  

 

Rapport moral : après avoir évoqué la question de la refonte du site internet et surtout de la 

délocalisation géographique (suite au décès de Yves Feutelais) avec reprise par Gilles 

Barnathan, le compte rendu de l’Assemblée de l’AECCPCM qui s’est tenue à Nantes les 4 et 

5 avril 2002 est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier : le trésorier Siro Toscani présente les comptes de l’exercice précédent qui 

fait apparaître un solde positif de 260,22 euros. Les cotisations demeurent inchangées pour 

2003, 15 et 7 euros pour les collègues professeurs et maîtres de conférences, respectivement.  

Le quitus financier est adopté à l’unanimité. 

 

Vie associative  
Intervention de R. Céolin sur le projet de prix de thèse : attribué à un jeune chercheur 

sous l’égide de l’Académie de Pharmacie (1
ère

 section sciences physico-chimiques). C’est 

l’Académie qui choisirait le lauréat et attribuerait ce prix, mais on peut estimer que 

l’Académie consultera des experts au sein de l’Association. Il reste précisément à fixer le 



montant (autour de 457,35 euros, 3000 F) et à définir la pérennisation du prix. Peut-on 

compter sur la participation des laboratoires pharmaceutiques (aléatoire) ? 

 

Intervention de S.Toscani qui propose un prix local au meilleur étudiant de deuxième 

année : Mise en place d’un prix de fin de 2
ème

année en chimie physique et/ou chimie minérale. 

La définition concrète se ferait dans la faculté qui accueillera l’Assemblée générale. 

 

Intervention de P. Boudeville pour expliquer l’état d’avancement de l’ouvrage de 

« chimie minérale/inorganique » pouvant être rédigé par l’association. Certains chapitres 

n’ont pas encore de rédacteur. Un appel aux bonnes volontés est lancé, il convient de se 

mettre en rapport avec P. Boudeville. 

 

Intervention de C.Jarry  pour présenter les résultats du CNU (2002). 

Qualifications en 39
ème

 pour les MCU  et les professeurs ; résultats décevants de la campagne 

2002 de promotion : une promotion en hors classe des MCU (M. Khan), aucune promotion 

pour les professeurs. 

 

Renouvellement du bureau de l’association : le Président Barbe fait part de sa décision 

de ne pas solliciter un renouvellement de son mandat. Il évoque le besoin de préserver la 

convivialité de l’association et présente les 2 candidats Alain Térol et Christian Jarry. 

L’élection se fait à bulletins secrets : 

résultats 33 votants : 21 voix pour Jarry, 12 voix pour Térol 

Christian Jarry est élu président. 

Le nouveau Président remercie l’assemblée de sa confiance et salue l’action 

remarquable et déterminante de l’ancien bureau, et du Président Barbe en particulier. Il 

appelle les bonnes volontés pour participer au bureau et pour continuer de promouvoir la 

discipline. 

 

Composition du bureau 

 

Président : Christian Jarry 

Vice-président : Alain Terol 

Trésorier : Siro Toscani, Trésorier adjoint : Clarisse Maechling 

Secrétaire : Gilles Barnathan, Secrétaire Adjoint : Sophie Mizzi 

 

Réformes des études 

 

Intervention du Doyen Térol sur la réforme de la première année des études de santé 

Cette réforme, voulue par le Ministère de la Santé, semble se faire sans concertation et dans 

une certaine confusion. Il est clair que la tendance est à une diminution drastique de la part de 

la chimie (demande des étudiants relayée par les instances ordinales ?). Il s’agit de mettre au 

point un programme commun pour toutes les formations avec un niveau scolaire variable. Il 

faut noter une émergence des sciences humaines et sociales. 

 Le tronc commun a été surtout préparé par les médecins, il comporterait 3 modules 

dont un en chimie-biologie. La part de chimie physique serait très minoritaire. Des cours 

télévisés permettraient de toucher les étudiants, qui ne se déplaceraient pas. 

 

Intervention du Doyen Vion (Lille) qui réaffirme la volonté de réforme du Ministère 

de la Santé. 

La réforme du second cycle n’a toujours pas été étudiée par le CNESER. 



Présentation de la réforme des études LMD qui va se mettre en place en fonction du 

calendrier de contractualisation des différentes Universités. 

La formation du pharmacien en six ans ne permet pas de la situer dans ce système. Pourtant 

notre lisibilité dans un contexte européen est en jeu, à terme, en particulier pour les 

équivalences.  

 

Intervention de C. Jarry qui montre que cette réforme qui, bien que ne touchant pas 

directement les études de pharmacie, est importante pour sauver des postes et augmenter le 

nombre d’heures en organisant des offres d’enseignement pouvant être accomplies par des 

collègues pharmaciens. 

 

Intervention de B. Spiess qui explique l’état du projet à Strasbourg et montre bien 

l’importance de ne pas rester en dehors de cette réforme. 

 

Il apparaît que les enseignants de pharmacie doivent s’impliquer dans la création et la 

mise en place des masters : utiliser les DEA et DESS en conversion et proposer de nouveaux 

modules de master (cela attirera des étudiants en sciences). 

 

Questions diverses : 

 

L’organisation des prochaines Journées de l’association est confiée aux collègues de 

Montpellier (1
ère

 semaine d’avril 2004). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jarry lève la séance à 13 heures. 
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