COMMISSION PEDAGOGIQUE
Département Formation Initiale

COMPTE-RENDU
REUNION DU 06 FEVRIER 2017

Présents :
Pr. ORTHLIEB J.D., Dr. CATHERINE J.H., Pr. RUQUET M., Dr. TARDIVO D., Dr. BUKIET F., MONACO A.M.,
PAPILLAULT E., KOBEISSI D., PELLEGRINO S., OHANESSIAN R., TERDJMAN S., FAURE-BRAC M., FERAUD
P., PASCHEL Laura
Excusés :
Dr. TERRER E., Dr. PHILIP-ALLIEZ C. ANDRE C., POLYCARPE M., SCHOTT J.
Absents :
Pr. MONNET-CORTI V., Dr. CHAFAIE A

1. Agendas : informations et rappels
 Présentation des dates de délibérations du 1er semestre :
 O2 : 02 mars
 O3 : 09 février
 O4 : 13 février
 O5 : 13 février
 O6 : 09 mars
 Présentation du calendrier prévisionnel des semaines des examens de première session
deuxième semestre : du 03 avril au 22 mai, toutes matières et toutes années confondues
 Rappel des dates de vacances universitaires : du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017
 Dates des examens du CSCT, première session : 04 avril 2017 (attention : changement de date
par rapport à l’information donnée en séance), délibération : 24 avril, deuxième session : 09 mai
 Dates des délibérations de validation clinique des O6 :
 Semestre 1 : 1/09/17
 Semestre 2 : 29/09/17
2. Evaluation des enseignements par les étudiants
 Très bon taux de participations en o2, o3, o5 (entre 80 et 90%). Le faible taux en o4 et o6 (environ
50%) fait perdre de la crédibilité dans l’interprétations des résultats.
 Pour le moment l’ensemble des résultats n’est pas encore disponible, mais sur les premiers
retours partagés par les enseignants, il est souligné par les étudiants, dans certaines matières,
une fois de plus, une insuffisance de documents de cours déposés sur ametice. Une analyse plus
détaillée sera proposée en prochaine compedago.
3. La règle de fonctionnement de notre faculté est que chaque enseignant devrait déposer un
document complet de cours sur ametice en amont du cours (sauf raison précise). Il est de sa
responsabilité d’enseignant de se s’impliquer dans ce contexte, plutôt que d’appliquer une
méthode personnelle mettant en péril la cohérence pédagogique de notre faculté. L’enseignant
référent de chaque matière devrait absolument veiller à ce que l’espace Ametice de sa matière soit
complet, régulièrement mis à jour et éliminer les anciennes versions des cours
4. Stage clinique en O2
Les retours étudiants et enseignants sont positifs. Le Dr JH Catherine, enseignant référent de ce
stage, suggère pour l’année prochaine d’annualiser une vacation clinique tout les 15/J (en
alternance avec un TP) sur toute l’année des étudiants de o2 et o3 en binôme avec des o5.
L’organisation devra être précisée après discussion avec la responsable du service d’odontologie,
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le Pr Corinne Tardieu. Ce projet permettrait de donner plus de sens à l’ensemble des formations
théoriques et pratiques de la o3.
5. Relevés des absences en TP et TD
Un projet de fichier d’absence partagé avec saisie en ligne a été présenté. Il permettrait de
simplifier les relevés des absences et leurs compilations. Un test va être effectué dans la semaine
qui vient.
6. Critères de classement pour les choix pour 2017-18
L’ordre de choix est fait par classement des notes obtenues en première session (semestre 1 et 2,
Les étudiants reçus en première session sur l’ensemble des UE, sont placés dans un premier groupe
de choix, les autres dans un deuxième groupe de choix
Pour les futurs o4 et o5 : La priorité aux étudiants suivant le parcours d’excellence est maintenue,
c’est à dire qu’à l’intérieur des deux groupes précédents, un premier sous-groupe sera constitué
avec les étudiants ayants validés 3 UE de master pour les o4 (les résultats de la quatrième UE
n’étant pas disponibles au moment de l’établissement du classement), 4 UE de master pour les o5.
7. Organisation des enseignements
Les étudiants présents font remarquer que les absences (oublis…) des enseignants ne se présentant
pas en cours, sont toujours encore trop fréquentes.
Rappel: un cours annulé ne sera pas reporté (sauf exception). Les éléments complets de cours
doivent être impérativement déposés sur ametice. Le thème non traité en présentiel peut faire
l’objet de questions d’examen.
8. Questions diverses
 o2 : imagerie : les étudiants demandent des éclaircissements et une harmonisation sur les
attentes des enseignants = préciser les règles du jeu.
 o3 : TP d’odontologie pédiatrique : les TP débordent souvent largement le temps prescrit
(13 h 30 au lieu de 13h ?) alors que le cours suivant commence à 14h ?
 o3 : TP des vendredis après-midi : une réflexion est ouverte pour que l’ensemble du TP soit
effectué par l’ensemble des étudiants aux horaires prévus à cet effet. Des demandes de
dérogations pour des raisons religieuses ne peuvent donner lieu qu’à une tolérance sur la
base d’échanges volontaires entre étudiants.

