Profession de foi Liste conduite par le Dr Nicolas Bronsard
Propositions en Recherche
Stimuler la production scientifique Hospitalo-Universitaire grâce à la thèse de Médecine
Favoriser les thèses articles soumises ou publiées comme prérequis pour pouvoir valider
une thèse de médecine et donc déterminer une date de soutenance. Un résumé de la thèse
en anglais devrait figurer dans le manuscrit final.
Rapprocher les laboratoires de recherche de la faculté de médecine, cliniciens du CHU et
les étudiants :
-

-

Favoriser la présence de chercheurs dans les jurys de thèse de médecine
Améliorer l’affichage des thèmes de recherche des laboratoires et des services du
CHU via une plateforme web dédiée.
Augmenter la visibilité de la recherche pour promouvoir les collaborations entre
laboratoires de recherche et cliniciens.
Améliorer l’information concernant les actualités des laboratoires scientifiques en
diffusant au niveau des écrans de la faculté les informations sur les soutenances de
thèses, séminaires, …
Convier les étudiants et internes à la journée de présentation des stages de Master
recherche en Sciences de la vie

Améliorer les conditions de travail des équipes de recherche de la Faculté de Médecine
Création d'un comité d'interface comprenant des représentants des laboratoires et des
différents services de l'UFR. Ce comité se réunirait régulièrement afin d'améliorer la
communication et de régler les problèmes techniques, logistiques, et administratifs (travaux
à prévoir, achat de matériel commun).
Rénover le Forum de la recherche et les liens laboratoires et cliniciens :
Nous proposerons que, outre la création d’un site web précédemment décrit, l’organisation
des bibliographies des services puisse avoir lieu au sein de la faculté de médecine avec la
présence de chercheurs de laboratoires de recherche dont les thèmes correspondraient. Il
est possible d’institutionnaliser ces séances de bibliographie à la faculté de médecine (1
spécialité par mois par exemple). Par ailleurs, ces rencontres cliniciens et chercheurs autour
d’un thème pourraient permettre de convier les praticiens libéraux à ces séances afin
d’ouvrir la recherche fondamentale et clinique au monde libéral.
La recherche en pédagogie doit impliquer enseignants et étudiants (Pédagogie inversée et
Tutorat)

Propositions en Pédagogie
Promouvoir l’excellence du statut de Chef de Clinique Assistant
Ce statut tend à devenir de plus en plus rare donc il serait souhaitable qu’un prérequis de
recherche et d’enseignement puisse être attendu pour l’obtention du poste (investissement
dans la formation des plus jeunes, participation aux séances de simulation, Master
recherche).
Réforme du DES / Etudes de médecine
L’intégration dans la phase socle de « séminaires pratiques » peut s’envisager soit en tout
début d’internat (mais mobilisation des internes difficile), soit en fin de 6ème année de
médecine.
Il serait souhaitable que les thèmes suivants soient abordés :
ð Comment faire de la recherche : Formation pratique
ð Bases pratiques : comment réaliser une bibliographie, comment rédiger un article
scientifique
ð Avec Web formation ou Podcats après la séance d’enseignement.
Il serait souhaitable de promouvoir le compagnonnage dans le cadre de la réforme des
études de médecine par exemple interactivité L2-L3. Mettre en place un système de
parrainage institutionnel par exemple.
Mise en responsabilité des internes afin d’augmenter leur niveau scientifique et pratique :
Il serait souhaitable que les internes participent aux simulations : cours sur les gestes
d’urgence pour internes, développer la simulation procédurale. Il est possible d’utiliser le
laboratoire d’Anatomie comme plateforme de simulation. Nous souhaitons également
élargir les thèmes de recherche développés dans le cadre des Masters, en incluant
notamment des sujets sur la simulation médicale ou l'anatomie.
Rénover le Forum de la recherche et les liens laboratoires et cliniciens :
La création d’un site web et l’organisation des bibliographies des services peut avoir lieu au
sein de la faculté de médecine avec la présence de chercheurs de laboratoires de recherche
dont les thèmes correspondraient. Il est possible d’institutionnaliser ces séances de
bibliographie à la faculté de médecine (1 spécialité par mois par exemple). Par ailleurs, ces
rencontres cliniciens et chercheurs autour d’un thème pourraient permettre de convier les
praticiens libéraux à ces séances afin d’ouvrir la recherche fondamentale et clinique au
monde libéral. La recherche en pédagogie doit impliquer professeurs, mais également
étudiants.
Améliorer la communication de la faculté
Il serait souhaitable de recueillir les informations des non élus via un mail centralisé et
également de mettre en ligne les PV du CA au travers d’une liste d’e-mail des non Élus.
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