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Mercredi 21 mars 2012 

 

Compte rendu 

 

1. ACCUEIL 

Christophe RIBUOT, Directeur de l’UFR de Pharmacie de Grenoble introduit la séance délocalisée et en présente les 

organisateurs. Il remercie Jean-Paul CHIRON et l’Académie nationale de Pharmacie d’avoir choisi Grenoble pour 

cette séance délocalisée.
1
 

Jean-Paul CHIRON présente l’Académie nationale de Pharmacie. 

Jacques GASQUI, Vice-Président de la Formation à l’Université Joseph FOURIER (UJF), présente cette Université 

qui comprend 1 500 enseignants-chercheurs, 16 000 étudiants, 50 laboratoires (3 000 personnes). C’est une 

Université à la fois Scientifique et de Santé comprenant également un secteur de Sciences humaines et sociales. Le 

quart des activités de recherche est imputable au secteur Santé. 30 % des effectifs étudiants relèvent du secteur 

Santé. 1 000 étudiants intègrent, chaque année, la Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES). Il 

souligne que les aspects internationaux sont très importants pour l’UJF (partenariat avec le Vietnam, 

Madagascar…, Master labellisé Erasmus Mundus). L’UJF s’est également beaucoup investie dans la réorientation 

en cas d’échec à la PACES. 

Geneviève FIORASO, Député de la 1
ère

 Circonscription de l’Isère prend la parole pour souligner la place de 

Grenoble dans le domaine de la Santé et l’importance des partenariats industriels (laboratoire de biologie 

moléculaire bioMérieux…). En tant que membre de l’Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques (OPECST), Geneviève FIORASO explique que cette structure parlementaire est un outil au service 

de la Science. L’OPECST (18 députés, 18 sénateurs) a une mission d’orientation et de tentatives de stratégie de 

développement de la recherche. Elle présente un rapport qu’elle a produit, intitulé "les enjeux de la biologie de 

synthèse" (téléchargeable sur le site web) et souligne l’importance de l’interdisciplinarité. Elle insiste sur le fait que 

la santé, l’environnement et l’énergie sont des enjeux majeurs pour l’avenir, au développement desquels il est 

capital de participer. 

2. SESSION SCIENTIFIQUE 

La recherche à l’UFR de Pharmacie de Grenoble, Université Joseph Fourier 

2.1 INTRODUCTION  

Eric PEYRIN, Assesseur-Recherche, présente l’organisation de la recherche à l’UFR de Pharmacie. Celle-ci de 

Pharmacie comprend 52 enseignants-chercheurs (18 Pr et 34 MC). Il y a 3 grand pôles géographiques: le polygone 

scientifique, le site santé et le campus universitaire (laboratoires). 96 % des enseignants-chercheurs sont rattachés à 

des Unités de Recherche (UR) labellisées. 74 % des chercheurs sont répartis dans 5 des 12 UR. Le plus grand pôle 

est le département de Pharmacochimie moléculaire (35 % des enseignements-chercheurs). Les activités peuvent 

                                                           
1 Une présentation de la journée est également disponible sur le site internet de l’Université de Grenoble : http://www.ujf-

grenoble.fr/universite/medias-et-communication/actualites/l-academie-nationale-de-pharmacie-est-a-grenoble-247921.htm?RH=UJF 
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être regroupées en 3 thèmes : le Médicament (Pharmacochimie, Pharmacologie, Pharmacie clinique, 

Biotechnologies), les Outils pour la Santé (Vectorisation, Bio-analyse, Protéomique) et la Biologie (Infectiologie, 

Cancérologie, Physiologie/Physiopathologie, Inflammation, Biologie structurale). La majorité des laboratoires sont 

des unités mixtes de recherche. 

2.2  PRÉSENTATION DES TROIS AXES DE RECHERCHE RATTACHÉS AU PÔLE CSVSB  

(Chimie, Sciences de la Vie et de la Santé et Bio-ingénierie) 

2.2.1 Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM-UMR UJF/CNRS) 

Eric PEYRIN, UFR de Pharmacie 

Le DPM est une unité mixte CNRS/Université de Grenoble (UMR 5063) contractualisée pour la première fois en 

1999. Depuis 2003, elle fait partie, avec deux autres unités du campus de Saint Martin d’Hères (CERMAV, DCM), 

de l’Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble (ICMG, FR CNRS 2607).  

Le DPM rassemble tous les enseignants de chimie et de pharmacognosie ainsi qu’une partie des enseignants de 

galénique de l’UFR de Pharmacie et une enseignante en IUT de Chimie de l’UJF. Il est composé d’une quarantaine 

de personnes dont 19 enseignants, 4 chercheurs du CNRS et 10 personnels techniques ou administratifs (9 IATOS 

de l’Université, 1 ITA du CNRS) répartis en 4 équipes et 3 services communs. 

Thématiques et Équipes de Recherche 
Les recherches menées se situent dans le domaine de la Santé, autour de la Chimie et de la Physico-Chimie du 

Médicament. Elles peuvent être regroupées selon 2 axes : 

- la recherche de molécules d’intérêt thérapeutique par la conception et la synthèse de nouvelles molécules ; 

- la Physico-Chimie du Médicament avec le développement de méthodes innovantes de vectorisation et 

d’analyse de molécules bioactives. 

La thématique commune à l’ensemble de l’Unité est centrée sur les acides nucléiques en tant que cibles et outils. 

La volonté clairement affichée par l’Unité est de conduire des recherches appliquées, le cas échéant jusqu’aux 

phases cliniques, avec un fort engagement en valorisation. Ces recherches sont développées par 4 équipes : 

- équipe de Pharmacochimie de Substances d’Origine Naturelle (EPSON). Pr A BOUMENDJEL 

- équipe Médicaments et Acides Nucléiques (EMAN). Pr J.L. DECOUT 

- équipe Nanoparticules et Vectorisation (ENANOV). Pr D. WOUESSIDJEWE 

- équipe Chimie Bio-Analytique (ECBA). Pr E. PEYRIN 

2.2.2.  Laboratoire TIMC-IMAG, UMR UJF/CNRS 5525 (Techniques de l’Ingénierie Médicale et 

de la Complexité-Ingénierie Médecine Application Grenoble, Unité Mixte de Recherche 

CNRS Université Joseph Fourier), Directeur Philippe CINQUIN 

Le laboratoire TIMC-IMAG réunit Scientifiques et Cliniciens autour de l’utilisation de l’Informatique et des 

Mathématiques appliquées pour la compréhension et le contrôle des processus normaux et pathologiques en 

Biologie et Santé. Son activité pluridisciplinaire contribue tant à la connaissance de base dans ces domaines qu’au 

développement de systèmes pour l’aide au diagnostic et à la thérapie.  

Équipe TheREX (Thérapeutique Recombinante Expérimentale) 

Benoît POLACK UFR de Médecine 
Les thématiques de recherche de l’équipe sont les suivantes : 

- conception rationnelle de protéines-médicaments (savoir-faire unique et objectif fort de l’équipe lié au 

concept de protéoliposomes recombinants) ; 

- mécanismes moléculaires et fondamentaux de l’interaction entre les pathogènes et l’hôte sur la base de 

l’immunité innée ; 
- approches protéomiques avec pour objectif la mise en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques, 

notamment dans le cadre d’hémopathies myéloïdes. 

Équipe ThEMAS (Techniques pour l’Évaluation et la Modélisation des Actions en Santé) 

Benoît ALLENET MCU-PH, UFR de Pharmacie 
La thématique de l’équipe ThEMAS est celle de la valorisation de l’information médicale. Elle a pour finalité la 

réduction des risques liés à la production de services de Santé qu’ils relèvent des médicaments, des innovations 

technologiques ou bien de la pratique médicale. Deux domaines d’application portent la démarche scientifique : 

l’épidémiologie en médecine vasculaire et l’épidémiologie du handicap de l’enfant. Le thème est envisagé sous le 

double aspect : (i) de l’épidémiologie clinique avec la mise en place d’une méthodologie fondée sur l’usage de 

l’informatique pour la gestion des données en ligne et (ii) de l’analyse des nombreuses sources du système 

d’information en santé. 
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2.2.3 Laboratoire HP2, UJF/INSERM (Hypoxie, Physiopathologie Cardiovasculaire et 

Respiratoire) – Direction Patrick LEVY 

Le laboratoire HP2 a été créé en 2002. La recherche est centrée sur les conséquences cardio-vasculaires de l’apnée 

du sommeil, des mécanismes de base à des applications cliniques, y compris des essais thérapeutiques, la stratégie 

scientifique combinant des approches expérimentales (modèles animaux) et cliniques. 

La recherche, dans ce laboratoire est envisagée sous l’angle fondamental et appliqué, en particulier en ce qui 

concerne les projets translationnels liés aux complications cardiovasculaires de l’hypoxie intermittente : 

identification de marqueurs subcliniques et de biomarqueurs, validation de nouvelles cibles pharmacologiques, 

essais de nouveaux médicaments, rôle du syndrome obstructif d’apnées du sommeil sur l’ischémie artérielle non 

thrombopathique. Des outils ont été développés pour étudier spécifiquement les mécanismes sous-jacents de 

remodelage cardiaque et vasculaire dans des conditions de l’hypoxie intermittente, chez les rongeurs et les 

humains, en tenant compte de facteurs de comorbidité tels que l’obésité, l’hypertension artérielle systémique ou 

l’athérosclérose. Ceci est également illustré par les projets sur les tissus adipeux et son rôle dans l’inflammation, 

dans les conditions de l’hypoxie associée à l’exercice physique. 

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) 

Diane GAUDIN-RIBUOT, UFR de Pharmacie 

Ce syndrome est un facteur majeur de risque cardio-vasculaire. Les personnes atteintes par ce syndrome font, au 

moment du sommeil, des arrêts répétitifs de la respiration (obstruction des voies aériennes) empêchant 

l’oxygénation du sang. Ce syndrome se caractérise par trois phénomènes : une fragmentation du sommeil, des 

efforts respiratoires et une hypoxie intermittente. L’hypoxie intermittente est la principale cause du risque cardio-

vasculaire. L’apnée du sommeil augmente avec l’âge (20 % après 60-70 ans). Un pourcentage très élevé de patients 

atteints d’insuffisance coronaire (50 %), cardiaque (50 %), d’hypertension artérielle (80 %) et qui vont faire des 

accidents vasculaires cérébraux (60 %) souffrent de SAOS. La mortalité augmente avec la sévérité du SAOS ; il 

multiplie par 3 les risques cardio-vasculaires. Le traitement actuel, la Pression Positive Continue (PPC), est 

efficace, mais assez lourd et, n’élimine pas totalement le risque cardio-vasculaire associé à la maladie.  

Objectifs de recherche du laboratoire : 

- étudier les conséquences cardio-vasculaires de l’hypoxie intermittente liée au SAOS ; 

- identifier les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués ; 

- trouver les facteurs autres qui peuvent majorer les effets délétères de cette hypoxie intermittente (exemple : 

surpoids) ; 

- trouver des approches thérapeutiques en complément ou en alternatif de la PPC. 

Le laboratoire a développé un modèle animal d’exposition à l’hypoxie intermittente (respiration d’air plus ou moins 

enrichi en azote). Les animaux sont exposés cycliquement, pendant leur sommeil, à de l’air contenant des 

concentrations variées d’O2 (21 % d’O2 ou 5 % d’O2) reproduisant l’hypoxie intermittente du SAOS.  

Questions/réponses sur le SAOS 

Claude MONNERET (Q) : 1) Y-a-t-il une prédisposition génétique au SAOS ? 2) Utilisez-vous les modèles animaux 

pour déterminer la cause de la maladie ou, pour trouver des molécules permettant de compenser les effets nocifs 

des apnées? 

R : Parmi les gènes-cible, le gène de l’endothéline jouerait un rôle majeur. Des études sont en cours pour 

apprécier les effets bénéfiques d’antagonistes du récepteur de l’endothéline. En ce qui concerne les médicaments, 

il y a 30 à 40 projets de recherche clinique dans le laboratoire. Certains d’entres-eux sont des médicaments 

permettant de corriger les apnées.  

Jean-Loup PARIER (Q) : Le SAOS est dû à une obstruction des voies respiratoires par collapsus laryngé. A-t-on une 

idée de l’étiologie du collapsus et peut-il y avoir d’autres étiologies? 

R : Il y a deux formes de syndrome d’apnée du sommeil : le syndrome d’apnée d’origine obstructive et le syndrome 

d’apnée d’origine centrale. Un des facteurs prédisposant de l’apnée d’origine obstructive est le surpoids. Les 

anomalies morphologiques (pharynx étroit) peuvent jouer un rôle. Ces anomalies morphologiques peuvent être 

corrigées chirurgicalement. 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : Est-ce que les asthmatiques sont plus sensibles aux apnées du sommeil ? 

R : Non. L’obésité est le facteur majeur d’apnée du sommeil 

 

 



  CR Séance délocalisée Grenoble 21.03.2012 VF    Page 4/6 

 

3. SESSION PÉDAGOGIQUE : INNOVATIONS GRENOBLOISES 

3.1.  UNE UFR OUVERTE SUR L’INTERNATIONAL 

3.1.1. Présentation 

 Diane GODIN-RIBUOT, responsable des relations internationales à l’UFR 

 Christine DEMEILLIERS, responsable des stages de Master et de recherche à l’UFR 

Des possibilités d’échanges internationaux sont offertes aux étudiants tout au long des études pharmaceutiques au 

cours des 2
ème

 et 3
ème

 cycles: 

 Premier et deuxième cycles :  

- à partir de L2 : stages de recherche (3 mois)  

- L3 et M1S1 : stages 1 à 2 semestres  

- 5
ème

 année : stages hospitaliers (3 mois)  

 Troisième cycle : 

- officine/industrie pharmaceutique : 3 mois maximum 

- doctorat d’Université : 3 à 6 mois 

 Erasmus Mundus : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Roumanie, Turquie, Malte 

 Echanges internationaux UFR Pharmacie : Canada (Québec : université Laval, Montréal ; Alberta : Edmonton)  

 Madagascar (stages officinaux hospitaliers) 

 Echanges Université Joseph Fourier 

- Programme TASSEP (échanges Union européenne, Canada, Etats-Unis) 

- Programme ORA (échanges étudiants région Rhone-Alpes, Ontario) 

- Programme CREPUQ (Québec) 

 Stages de recherche : L3-M1-M2, 8, 11 ou 24 semaines, Cranfield (Angleterre), Montréal, Rome 

39 étudiants sont partis en 2011 : cours de pharmacie (5), stages hospitaliers (14), stages officinaux (3), stages de 

recherche (17). 

18 étudiants étrangers ont été reçus à Grenoble (UFR Pharmacie). 

 

3.1.2.  Formation internationale à la Recherche : Master "Biohealth Computing Erasmus Mundus" 
 Jean BRETON, MCF, UFR de Pharmacie 

 Programme orienté vers l’ingénierie et les Sciences de la vie - Consortium de 5 universités : Grenoble 

(Université pilote), Barcelone, Turin, Maastricht, Cluj-Napoca. 

- Dans le domaine Sciences, Technologies, Santé, l'UJF a mis en place un parcours de formation aux 

sciences et techniques appliquées à la médecine et à la pharmacie, le Master mention " Ingénieries pour la 

Santé et le Médicament ", organisé en spécialités, débouchant sur une grande variété de métiers adaptés aux 

besoins de la société en matière de recherches et de développements d'applications industrielles 

Ouverture : 2003 

Public : profils variés (pharmacie, médecine, biologie, chimie, physique, mathématiques, ingénierie…). 

Taux d’embauche de 80 à 100 %, 6 mois après l’obtention du diplôme 

Effectif en constante progression (M1+M2 : 314). 

8 spécialités M2 

 Programme européen Erasmus Mundus 

Erasmus Mundus est un programme qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur européen et à 

renforcer la compréhension interculturelle. 

Le programme encourage et soutient la mobilité des personnes et la coopération entre établissements européens 

et non européens. L'objectif est de promouvoir l'Union européenne comme espace d'excellence académique à 

l'échelle mondiale, de contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur des pays tiers et d'offrir 

aux étudiants les meilleures perspectives de carrière. 

- 131 masters labellisés en Europe 

- 34 doctorats Erasmus Mundus (50 en 2013) 

Programme Erasmus Mundus Biohealth Computing : 

 Objectif :  

Former de futurs professionnels capables de :  

- mettre au point des technologies de pointe ; 

- développer des solutions innovantes au sein d’équipes pluridisciplinaires ; 

- prendre en compte les contraintes économiques. 
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 Partenaires/Partenaires associés : 

Grenoble, Turin, Maastricht, Barcelone, Cluj-Napoca/Genève, Istanbul, Birmingham, Osaka, Séoul, 

Shanghaï…. 

 Filières : recherche clinique, Environnement-Santé, Biotechnologies moléculaires, Mathématiques 

appliquées à la Santé. 

 Durée : 1 an  

 Recrutement des étudiants par internet 

350 étudiants candidats en 2011-2012 : 23 dossiers sélectionnés (10 non UE, 13 UE) 

 Site web : http:// biohealth-computing.org 

 

3.1.3.  Relations internationales et pays en développement: création du Département de Pharmacie 

à la Faculté de Médecine de l’Université d’Antananarivo (Madagascar) 
 Renée GRILLOT et Patrice TROUILLER Professeur associé UFR Pharmacie 

 Etat des lieux : 200 officines pour toute l’île. 240 pharmaciens inscrits à l’Ordre des Pharmaciens, 7 

pharmaciens dans le Secteur public. Un seul pharmacien hospitalier. Estimation des besoins hospitaliers : 

50 pharmaciens ! Aucune formation possible dans tout l’Océan Indien et, les Malgaches formés à l’étranger 

ne reviennent pas exercer à Madagascar. 

 Projet : former 20/25 pharmaciens par an, en priorité pour le secteur public. 

 En novembre 2005, un secteur Pharmacie s’est ouvert dans la Faculté de Médecine. 

 Ouverture de la formation Pharmacie en février 2006. Première promotion de Pharmaciens malgaches de 

l’Université d’Antananarivo en 2011. 

 Atouts : Université bien structurée aussi bien sur le plan humain qu’administratif, volonté locale de 

construire une structure d’enseignement de la Pharmacie, appui des tutelles, coopération française, 

étudiants très motivés. 

 Difficultés : absence de compétences locales pour enseigner la Pharmacie, situation politico-économique 

difficile, absence de prise en main de la recherche par le Ministère. 

 Partenariat à construire de façon raisonnée en fonction des besoins (ressources humaines, financement…). 

Les partenariats sont à la fois publics et privés, français et malgaches. Trois universités participent au 

programme : Grenoble, Toulouse, Bordeaux.  

 Création d’emplois : Emplois de Pharmaciens Hospitaliers (11). 

 Post-programme : Consolidation du cursus actuel (formation d’enseignants), période de structuration avec 

la pharmacie hospitalière, autonomisation de la structure ("Faculté de Pharmacie de l’Océan Indien"). 

3.2.  MISE EN PLACE DE LA PACES ET STRATÉGIE D’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE : UNE NOUVELLE 

PÉDAGOGIE POUR MIEUX VIVRE LA PACES À GRENOBLE 

Edwige NICOLLE, MCF UFR de Pharmacie 

Grenoble a anticipé la mise en place de la Première Année Commune des Études de Santé (PACES) (2009).  

La première année des études de Médecine a été restructurée avec le support Méd@TICE dès 2006.  

Dès 2008, les UFR de Médecine et de Pharmacie ont anticipé, d’un point de vue pédagogique, la mise en œuvre de 

la PACES, avec séparation des concours.  

La PACES se déroule en deux semestres :  

 un premier semestre constitué d’Unités d’enseignement (UE) avec un total de 30 European Credits Transfer 

System (ECTS) ; 

 Concours et choix des spécialités ; 

 un deuxième semestre constitué d’UE communes (20 ECTS) et une UE spécifique (10 ECTS). 

L’enseignement se déroule à la Faculté de Pharmacie de Grenoble par séquence d’apprentissage de 4 semaines : 

 1
ère

 semaine : étude des cours sur DVD (auto-apprentissage) 

 2
ème

 semaine : formulation en ligne des questions 

 3
ème

 semaine : enseignement présentiel interactif pour répondre aux questions, pour insister sur les objectifs 

pédagogiques, pour faire des exercices… 

 4
ème

 semaine : séance de tutorat institutionnel (séance présentielle) sous forme de QCM préparées par des 

étudiants mais, validées par des enseignants. Ces séances de tutorat donnent lieu à des résultats 

correspondant aux notes de chaque étudiant. Les notes permettent de classer l’étudiant qui peut s’auto-

évaluer. Les enseignements sont également évalués. 

Chaque semestre est découpé en 24 séquences regroupées par 4 pour former 6 cycles d’apprentissage. 
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La participation au tutorat (2010-2011) est très importante. Il y a une très bonne corrélation entre les résultats du 

tutorat et les résultats du concours. La relation est également très bonne entre l’assiduité au tutorat et les résultats 

du concours. Pour l’année 2010-2011, la moyenne du premier de la promotion Pharmacie est de 15/20 et celle du 

dernier reçu, de 8/20. Parmi les étudiants admis en L2, 82 % ont choisi Pharmacie en 1
er
 choix (la Pharmacie n’est 

pas un choix par défaut). Le numerus clausus pour Grenoble est de 97. En 2010-2011, il y avait 385 étudiants 

inscrits en Pharmacie et, en 2011-2012, les inscriptions ont augmenté.  

La réorientation peut se faire à la fin du 1
er
 semestre (Biologie, Chimie biologique, Physique, Mathématiques) avec 

un S2 sur mesure. Le taux de réussite des étudiants réorientés à la fin du 1
er
 semestre est de 85 % versus 50-60 % 

pour les autres étudiants. Les étudiants réorientés sont des étudiants à fort potentiel. 

Bilan de la PACES à l’UFR de Pharmacie de Grenoble : 

- très lourde charge pour les enseignants (récupération des questions) 

- très forte contrainte d’emploi du temps : travaux dirigés insuffisants 

3.3. QUESTIONS-DÉBAT 

Animation : Delphine ALDEBERT, Directrice adjointe UFR de Pharmacie, Yvette POURCELOT-

ROUBEAU, Dijon, responsable commission de l’Enseignement et de la Formation permanente à 

l’Académie nationale de Pharmacie  

Yvette POURCELOT rappelle que la Commission de l’enseignement et de la formation permanente de l’Académie 

nationale de Pharmacie a été saisie du sujet de la PACES à la suite d’une rencontre avec Monsieur Xavier 

JEUNEMAÎTRE, Conseiller auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le point de départ de 

la réflexion a été, d’une part, l’observation de dysfonctionnements dans le cadre de la PACES et, d’autre part, la 

désaffection apparente des étudiants pour la filière pharmaceutique. A partir de là, l’Académie a envisagé d’émettre 

des recommandations au sujet de la PACES. 

(Q) : Que pensez-vous de la mise en œuvre de cette première année, hormis les efforts pédagogiques fournis ? 

R : Christophe RIBUOT : peut-être y-aura-t-il moins de perte de temps grâce à la réorientation, si elle est réussie. Il 

est difficile de répondre à cette question dès maintenant. 

(C) UFR Pharmacie Grenoble : il est important, à travers ce concours, de recruter de bons étudiants qui vont 

devenir de bons professionnels de santé, néanmoins, c’est le concours le plus difficile qui laisse de côté de 

nombreux étudiants. La réorientation de ces étudiants est très importante et doit être présentée de façon positive. La 

réorientation peut se faire en fin de première année et Grenoble a mis en place un parcours "Biotech" pour ces 

étudiants ; elle peut également se faire en fin de premier semestre, comme il l’a été montré précédemment, avec de 

bons résultats. Enfin, il y a eu récemment un appel à projets appelé Initiatives d’Excellence en Formations 

Innovantes (IDEFI). Un des lauréats d’IDEFI est le réseau des écoles Polytech qui fait des efforts pour réintégrer 

dans ces écoles des étudiants qui ont échoué au concours.  

(C) UFR Pharmacie Grenoble : les Séances d’Enseignement Présentiel Interactif (SEPI) sont un succès car les 

étudiants ont travaillé les cours auparavant. Un point négatif est l’excès d’Anatomie. Un autre point négatif est la 

façon de noter les QCM. 

(C) Jean-Paul CHIRON : insiste sur le fait qu’il n’est pas possible d’établir correctement des QCM dans certaines 

disciplines notamment la biologie. Par ailleurs, les disciplines fondamentales ont plus ou moins disparu de la 

PACES et c’est un problème. Il serait, par ailleurs, préférable de faire une sélection à l’entrée. 

Jean-Paul CHIRON souligne les efforts importants qui ont été faits à Grenoble, sur le plan pédagogique. 

(Q) : Liliane GRANGEOT-KEROS : Y-a-t-il encore des Sciences Humaines et Sociales en 1
ère

 année et, si oui, est-ce 

que l’examen est sous forme de QCM ? 

Réponse UFR Pharmacie Grenoble : il y a toujours des Sciences Humaines et Sociales et, c’est la seule épreuve 

pour laquelle, il y a une partie rédactionnelle obligatoire.  

Jeudi 22 mars 2012 

 
La matinée a été consacrée à la visite du Synchrotron [European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)]. Ce 

synchrotron, qui a été installé à Grenoble en 1988, est un des trois plus importants synchrotrons actuellement en 

fonctionnement dans le monde.  

 

*         * 

* 


