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COMUE Université Paris-Saclay  

´  Ensemble universitaire du Sud-Ouest de l’Ile-de-France fondée en décembre 

2014. Il va évoluer vers une université de plein exercice qui regrouperait trois 

universités, 5 grandes écoles, et sept organismes de recherche dont : 

 CEA, INRA, HEC Paris, Centrale Supelec, AgroParisTech, GENES (groupe des 

écoles nationales d’économie et de statistiques), Université Paris-Sud (UFR 

Médecine Paris-Sud, Pharmacie Chatenay-Malabry), UVSQ (UFR médecine Paris-

Ouest – Simone Veil),… 
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Conséquence : une seule école de santé en…2020 (2025) 
une PACES commune pour les UFR de Médecine (UPSud), 

Pharmacie (UPSud) et Sciences de la santé (UVSQ) 
 



Le Projet : enseignement commun  
dispensé sur 3 sites* 

* : sous réserve de modification des implantations des UFR 



Les points à régler 

´  Définir un programme commun UVSQ/ UPSud 

´  Choix des coefficients par matière et par filière  

´  Concertation UE par UE (définition des objectifs et des compétences 
attendues, choix du contenu pédagogique et des intervenants, en fonction 
des directives ministérielles) 

´  Désignation des responsables d’UE 

´  Harmonisation administrative et des scolarités 

´  Faisabilité des emplois du temps avec les contraintes d’occupation des 
salles de cours à St-Quentin 

´  Effectifs des groupes de TD (actuellement 35 à Paris-Sud, 40-45 à VSQ) 

´  Reconnaissance par Paris-Sud des heures dispensées à VSQ pendant la 
phase transitoire 

´  Répercussions en L2 et L3 (cf. commissions pédagogiques) 



Pour les cours 

´ Diffusion simultanée sur les 3 sites des cours qui ne sont donnés 
qu’une fois 

´ S’il est donné plusieurs fois, un cours doit impérativement être 
assuré par la même personne 

´ Les cours doivent être enregistrés (audio et vidéo) pour pallier 
un problème humain ou technique 

´ Le nombre d’intervenants en cours magistral doit être limité 
au maximum (≈ 4-5), conformément aux souhaits du ministère. 



´  31 décembre 2015 :  consensus sur les programmes et intervenants 

´  2016 (1er trimestre) :  validation des programmes par les commissions 
         pédagogiques, présentation et votes par les 
conseils        d’UFR avant juin 2016 

´  2016 (juillet) :    validation des programmes et MCC par les CFVU, CA 
       et autres instances universitaires  

´  2016 - 2017 :    cours communs + épreuves communes + 2 NC + 2 
        concours 

´  2017 - 2018 :    cours communs + épreuves communes + 1 seul NC 
        par filière + 1 seul concours 

´  Information APB en janvier 2017 

Le planning…situation début 2015 



Maquettes des UE 6 en 2015 
1- Paris-Sud : coordinateur Gilles Ponchel, 36 h – 6 enseignants – 19 CM 

• UE 6. 1 .       Introduction générale (Pr G. Ponchel) 
• UE 6. 2 & 3 . Statut juridique du médicament et autres produits de santé (Pr H Van Den Brink) 
• UE 6. 4 .        Les composants du médicament (Pr G. Ponchel) 
• UE 6. 5 & 6 . Aspects pharmacodynamiques (Pr V. Leblais) 
• UE 6. 7 & 8 . Aspects pharmacocinétiques (Pr R. Farinotti) 
• UE 6 9.         Sources de variabilité de réponse aux médicaments (Pr. L. Becquemont) 
• UE 6 10-12 . Voies d’administrations et formes galéniques 1 (Pr G. Ponchel) 
•  UE 6 13 .      Du principe actif au médicament (Pr G. Ponchel) 
• UE 6 14 .     Le développement clinique (Pr. L. Becquemont) 
• UE 6 15 .      Pharmacovigilance, Bon usage du médicament (Pr. F. Coudoré) 
• UE 6 16 .      Les structures de régulation du médicament, Aspect sociétaux et 
                       économiques du médicament (Pr. H. Van den Brink) 
• UE 6 17 .     Règles de prescription (Pr. H. Van den Brink) 
• UE 6 18 .     Règles de délivrance (Pr. H. Van den Brink) 
• UE 6 19 .     La transmission des informations pharmaceutiques (étude d’un RCP) (Pr. L. Becquemont) 
•  UE 6.20 :     séances de Q&R 
 



Maquettes des UE 6 en 2015 
2- Paris-Ouest: coordinateur Philippe Devillier, 30/32 h – 3 enseignants – 15/16 CM 

• UE 6. 1 & 2. Définition, description et statut des médicaments et autres PS (P. Devillier) 
• UE 6. 3 . Structures de régulation du médicament (P. Devillier) 
• UE 6. 4 & 5 . Aspects sociétaux et économiques du médicament (P. Devillier) 
• UE 6. 6. Conception du médicament : identification d’une cible, pré-clinique… (P. Devillier) 
• UE 6. 7 & 8 . Cibles, mécanismes d’action et quantification des effets (S. Grassin-Delyle) 
• UE 6. 9 . Histoire du médicament (S. Grassin-Delyle) 
• UE 6 10 . Développement clinique (P. Devillier) 
• UE 6 11 &12. Aspects pharmacocinétiques (J-C. Alvarez)  
• UE 6 13 . Pharmacovigilance, -épidémiologie, -économie (S. Grassin-Delyle)  
• UE 6 14 . Règles de Prescription – Rapport Bénéfice/risque (J.C. Alvarez) 
• UE 6 15 . Bon usage du médicament (J.C. Alvarez) 
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Le diable se cache dans les « détails » 
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Proposition conjointe d'UE6 Initiation à la Connaissance du Médicament (PACES) 
Draft novembre 2015 (total 34 H, 19 CM, hors séance Q&R) et 6 (3/3) enseignants potentiels: 
 

´  UE6.1 Présentation générale du médicament (1H): Gilles Ponchel (UPSud) 
´  UE6.2 & 3 Statut juridique du médicament et autres produits de santé 1 (4 H): Hélène Van Den Brink (UPSud 
´  UE6.4: Les composants du médicament (2H): Gilles Ponchel (UPSud) 
´  UE6.5 & 6  Pharmacologie 1 (4H):  Philippe Devillier (UVSQ) 
´  UE6.7 & 8  Pharmacocinétique  (4H): Jean-Claude Alvarez (UVSQ) 
´  UE6.9 Sources de variabilité de la réponse aux médicaments (2H): Laurent Becquemont U-PSud 
´  UE6.10 – 11 -12 Voies d'administrations et formes galéniques 1 (6H): Gilles Ponchel (UPSud) 
´  UE6.13 Du principe actif au médicament, fabrication industrielle, contrôles (2H): Gilles Ponchel (UPSud) 
´  UE6.14 Le développement clinique (2H): Laurent Becquemont (UPSud) ou Philippe Devillier (UVSQ) 
´  UE6.15 Pharmacovigilance, Bon usage du Médicament (2H): Stanislas Grassin Delyle (UVSQ) 
´  UE6.16 Les structures de régulation du médicament. Aspects sociétaux et économiques (2H): Philippe Devillier 
´  UE6.17 Règles de prescription des médicaments (1H) Hélène Van Den Brink (UPSud) 
´  UE6.18 Règles de délivrance des médicaments (1H) Hélène Van Den Brink (UPSud) 
´  UE6.19 La transmission des informations pharmaceutiques vers les personnels de santé et vers les patients 

(étude d'un Résumé des Caractéristiques Produit) (1H): Laurent Becquemont (UPSud) 
´  UE6.20 Séance de Questions/Réponses (2H): tous les enseignants 

Evolution prévue sur plusieurs années vers un contenu commun…M 



Quelques exemples d’écarts du contenu à régler progressivement avant…
2025 pour concours sur contenu pédagogique commun 

 
1.  Excipients (PSud 42 diapos / POuest 6 diapos) 

A.  L’eau : méthodes de purification (distillation, déminéralisation, osmose inverse,…) : 14 diapos 
B.  Polymères :  hémi-synthèse, synthèse 6 diapos  
C.  Matériaux de conditionnements : verres, plastiques, etc…9 diapos 
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2. Fabrication d’un comprimé : poinçons, matrice, machines,… (PSud 27 diapos / POuest 0 diapo) 
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Vous avez dit « PACES » : première année commune aux études de santé 


