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17 
Le généraliste est un spécialiste

Durant les vingt dernières années, l’enseignement 
de la médecine générale dans le troisième cycle à 
Paris-Sud 11 a régulièrement évolué tant dans son 
contenu que dans les modalités pédagogiques. Ces 
évolutions ont été la préfiguration d’une réforme 
nationale qui a abouti à la création du diplôme 
d’étude spécialisée en médecine générale (DES), 
d’une durée de trois ans, ouvert depuis la rentrée 
2004 aux étudiants issus de l’examen national clas-
sant et inscrits en médecine générale. 

23 
Des achats dans tous les Etats

Les achats constituent une part importante des 
coûts des entreprises et ont, par conséquent, une 
influence importante sur leur niveau de profitabili-
té. La fonction Achat est de plus en plus considérée 
comme stratégique et susceptible d’exploiter les 
gisements importants de productivité et d’innova-
tion. Former des cadres compétents pour exercer 
cette fonction en France et sur tous les continents, 
telle est la vocation de la Formation de niveau M1 
Achat, et de la spécialité de niveau M2 « Achat et 
commerce à l’international ». 

27 
Un métier en vue

La pénurie d’ophtalmologistes qui ne cesse de s’ag-
graver en France pose le problème de la santé ocu-
laire des Français. Actuellement, l’ophtalmologiste 
assure, outre la partie médicale qui lui incombe, 
toute une partie technique qui pourrait être prise 
en charge par d’autres. La réponse la plus simple, 
la plus logique et la mieux adaptée, c’est l’opticien 
aux compétences accrues, c’est-à-dire l’optomé-
triste. C’est la solution choisie par la quasi-totalité 
des pays européens eux aussi confrontés à cette 
pénurie de spécialistes. Même si pour l’instant, la 
profession d’optométriste n’est pas reconnue en 
France, la formation existe depuis longtemps à 
l’Université Paris-Sud 11. Elle s’inscrit désormais 
dans le cadre de l’harmonisation européenne des 
diplômes.

33 
De nouveaux enseignements  
en pharmacie

La Faculté de Châtenay-Malabry est l’une des pre-
mières facultés de pharmacie à avoir mis en place 
la réforme dite « Collombel » qui introduit des 
enseignements coordonnés en 3e et 4e année, tant 

au niveau des cours magistraux que des travaux 
pratiques et préconise la multiplication des stages 
au cours du cursus des études pharmaceutiques. 
Dès l'année 1999-2000, la Faculté de Pharmacie 
de Châtenay-Malabry avait déjà mis en place le 
premier enseignement coordonné consacré à la 
douleur. Par la suite, d’autres enseignements ont 
été mis sur pied en rapport avec le système car-
diovasculaire, les anti-infectieux, la cancérologie et 
pour 2004-2005, la nutrition et les maladies méta-
boliques, le système digestif et les systèmes cutanés 
ainsi que 10 travaux pratiques coordonnés. Pour 
les années à venir sont prévus des enseignements 
coordonnés sur des thématiques autour de la phy-
siologie et des pathologies de l’œil, du rein ou du 
poumon.

39 
Université, univers santé !

« Universitarisation », un néologisme de plus certes, 
mais qui ne relève pas semble-t-il, d’un simple effet 
de mode... Il s’agit là sans doute d’une tendance 
lourde selon laquelle l’université, parce qu’elle 
adosse l’enseignement à la recherche, a vocation 
à irriguer les enseignements post-baccalauréat. 
Dans cette dynamique, les professions de santé se 
trouvent effectivement en première ligne même 
si le processus est ici particulièrement complexe. 
A la réflexion, la question de l’universitarisation 
des professions de santé recouvre au moins trois 
dimensions : la création de masters dans le domaine 
de la santé ; le cas des études médicales et pharma-
ceutiques et celui des autres professions de santé, 
essentiellement paramédicales.

45 
Tout au long de la vie…
la formation continue !

Développée depuis plus de trente ans au sein de 
toutes les composantes de l’Université Paris-Sud 
11, la formation continue fait partie des missions de 
l’Université. Elle souffre d’une image « mercantile »  
injustement attribuée, du manque d’intérêt mani-
festé pendant trop longtemps par les responsables 
de notre université et de l’absence quasi totale de 
reconnaissance de cette activité dans la carrière des 
enseignants chercheurs. Malgré cela, la formation 
continue représente un volet très important de 
l’activité de formation des universités qui mérite 
d’être mieux connu et apprécié de tous. Cet article 
a pour but de présenter la formation continue de 
l’Université Paris-Sud 11 et quelques unes de ses 
actions les plus remarquables.
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53 
Les « L » de la réforme

Depuis la rentrée 2005, l’Université Paris-Sud 
11 propose son offre de formation de licen-
ce, structurée selon quatre domaines : Sciences, 
Technologies, Santé / STAPS / Droit/ Economie-
Gestion. Cette offre qui vient compléter en amont 
l’offre de formation Master, habilitée à la rentrée 
2004, donne à l’ensemble du dispositif de forma-
tion proposé par l’université toute sa cohérence 
en conformité avec la réforme LMD. Dans chacun 
des quatre domaines, l’Université propose une 
licence (générale) qui se décline en mentions et 
en parcours-types. Si l’université Paris-Sud 11 a 
fait le choix d’un nombre relativement restreint 
de mentions, elle propose un panel riche de par-
cours-type dans chacune des mentions.

59 
Former, Insérer !

Le Service d’Insertion Professionnelle (SIP) est 
un instrument qui permet de fédérer les initiatives 
orientées vers l’insertion professionnelle. Il joue un 
rôle d’interface entre les étudiants, les formateurs 
et les entreprises, acteurs indissociables dans la 
construction du projet personnel et la définition 
de la trajectoire menant de la formation à l’emploi. 
Construit en réseau autour d’actions et d’outils 
déployés au plus près des étudiants, le SIP est un 
dispositif de mutualisation des moyens et de capi-
talisation des expériences. Deux axes de dévelop-
pement prioritaires ont été fixés pour l’année 2005-
2006 : l’essor des relations industrielles pour nouer 
des partenariats université-entreprises étroits et 
durables, et le  développement d’actions favorisant 
l’insertion professionnelle des docteurs.

65 
Le droit à la différence

En 2005, l’université Paris-Sud 11 accueille cent 
vingt-trois étudiants handicapés inscrits dans l’en-
semble de nos cursus. A titre de comparaison nous 
avons recensé cent trente-deux étudiants handica-
pés en 2004 et cent vingt en 2003. Ce chiffre classe 
notre université parmi celles qui accueillent le plus 
d’étudiants handicapés. Nous retrouvons tous les 
types de handicap : déficience visuelle, déficience 
auditive, mobilité réduite et troubles de la santé. 
Leur répartition reflète la répartition habituelle 
des étudiants au sein de notre université. Plus de 
la moitié d’entre eux sont inscrits en premier cycle 
universitaire et le campus d’Orsay est la composan-
te qui en accueille le plus grand nombre. Accueillir 
ces étudiants dans nos cursus est notre devoir légal 
mais surtout notre devoir moral.

71 
Former à bien s’informer

Techniques de recherche de documents et de com-
munication est un nouvel enseignement qui sera 
proposé aux étudiants de licence 1ère année, à partir 
du 2ème semestre de l’année universitaire 2005/2006. 
Cette unité d’enseignement sera obligatoire dans 
les parcours des Licences de Chimie, de Physique, 
de Physique et Chimie et Scientifique Générale. 
Elle concernera environ deux cent cinquante étu-
diants, soit 25 % des effectifs probables de licence 
en 1ère année. Issu de la réflexion conjointe d’en-
seignants de chimie et physique et de bibliothé-
caires du service commun de la documentation, ce 
module inaugure une formule originale à la faculté 
des sciences d’Orsay : l’association des techniques 
documentaires à un enseignement scientifique. 

77 
Une approche expérimentale  
à très courte échelle

Un nouveau domaine scientifique et technologique 
est en train d’émerger, celui des nanosciences et des 
nanotechnologies. Dans ce contexte, il a naturelle-
ment semblé intéressant de proposer aux étudiants 
de première année de Master (ex-maîtrise) une 
formation sur les nanostructures et les nanotech-
nologies. Cette initiative est apparue d’autant plus 
naturelle que le centre d’Orsay affiche un potentiel 
indiscutable en recherche dans ce domaine. Depuis 
la rentrée 2002-2003, un module d’enseignement 
optionnel de 50h est proposé aux étudiants de 
second cycle des différentes filières du départe-
ment de physique de l’Université.

85 
Droit et économie en pleine santé

Les professions de santé sont devenues de plus en 
plus perméables aux influences du droit privé ou 
public, de l’économie, de la gestion, de l’assurance 
et de la sociologie. Pour former des experts compé-
tents dans ces domaines pluridisciplinaires, l’Uni-
versité Paris-Sud 11 propose un Master « Droit 
et organisation des professions de santé » articulé 
autour de quatre spécialisations : Responsabilité 
médicale – Affaires réglementaires des industries 
de santé – Droit et management des organisations 
de santé – Marketing pharmaceutique. La respon-
sabilité pédagogique de la formation se divise entre 
la faculté Jean Monnet à Sceaux et la faculté de 
Pharmacie à Châtenay-Malabry.



89 
Environnement partagé

La mention de Master professionnalisant  
« Environnement » de l’Université Paris-Sud 11 a 
été créée en 2004 en réunissant trois des UFR de 
l’Université Paris-Sud 11 et quatre départements 
de l’UFR de Sciences d’Orsay au sein de sept spé-
cialités. La formation délivrée au sein de la mention 
de Master « Environnement » répond à la demande 
sociétale extrêmement forte de formation d’experts 
dans les différents domaines liés à l’environnement. 
La prise en compte des problèmes de l’environne-
ment nécessite de larges compétences, alliant la 
compréhension du phénomène environnemental 
étudié à son intégration dans la société via l’écono-
mie et ses multiples aspects juridiques.

93 
Deux compétences plutôt qu’une

La spécialité « Compétences Complémentaires en 
Informatique » a pour vocation de proposer une 
solide formation en informatique scientifique, aux 
étudiants inscrits dans les mentions à caractère 
professionnalisant de certains Masters M2 de la 
Faculté des Sciences d’Orsay. Elle s’adresse à tout 
étudiant titulaire d’un M1 (première année d’un 
master scientifique) ou d’un diplôme d’ingénieur 
et n’ayant pas suivi auparavant de formation spé-
cifique en informatique (ou en mathématique). 
L’objectif de cette formation est non seulement de 
faciliter l’insertion professionnelle des étudiants 
dans les métiers où l’informatique joue un rôle 
essentiel, mais également de fournir une base 
solide pour la poursuite d’études dans les autres 
domaines scientifiques. La spécialité de Master M2  
« Compétences Complémentaires en Informatique »  
constitue une évolution importante du DU  
d’« Informatique Appliquée » dont elle prend la 
suite. 

99 
Science en conscience

L’exigence éthique s’impose désormais à tous. 
S’efforcer de répondre à la demande d’éthique qui 
s’exprime de toutes parts, nécessite en première 
intention de se doter des compétences favorisant 
le discernement, la concertation, l’argumentation 
et la délibération : il y va désormais des bonnes 
pratiques professionnelles. La préoccupation éthi-
que relève des missions imparties aux chercheurs 
du fait de leurs responsabilités déterminantes au 
service de la cité. Notre Université en a pleine 
conscience, s’engageant ainsi de manière résolue 
par le soutien qu’elle apporte à différentes initiati-
ves innovantes qui concernent ce nouveau champ 

de la recherche universitaire. La création du master 
« Éthique, science, santé & société » en atteste, au 
même titre que le succès qu’il a rencontré auprès 
des professionnels dès sa création à la rentrée uni-
versitaire 2004-2005.

105 
BIBS

La Bioinformatique est une discipline récente, 
que l’on a tendance à définir comme le résultat 
de l’alliance de la Biologie et de l’Informatique. 
Mais cette définition est inexacte. En réalité, la 
Bioinformatique a pour objet de modéliser les 
faits biologiques pour permettre leur traitement au 
moyen d’ordinateurs. Cela implique bien sûr d’em-
ployer aussi bien des concepts d’Informatique théo-
rique que des concepts issus des Mathématiques 
et des Statistiques. La sophistication croissante 
des modèles et la diversité des domaines explorés 
–génomique, dynamique des populations, physiolo-
gie animale, biochimie... – appellent aujourd’hui des 
compétences spécifiques que, seuls des spécialistes 
formés aux trois disciplines peuvent acquérir. De ce 
constat est née une nouvelle filière à la frontière de 
la biologie, des statistiques et de l’informatique.

111 
Ils font de la science une fête !

En 2003, l’université Paris-Sud  sur proposition de sa 
faculté des sciences a pris l’initiative de créer le con-
cours « Faites de la science » destiné à promouvoir 
les études scientifiques universitaires. Trois ans plus 
tard, le succès est tel que de nombreuses universités 
ont montré leur intérêt et que l’opération prend une 
ampleur nationale dès 2006.

117 
L’harmonisation  
ouvre de nouveaux horizons

L’organisation des formations supérieures en trois 
phases L, M, D au niveau européen a été largement 
motivée par la volonté d’ouverture internationale, 
tant sur le plan intra-européen que vis-à-vis des 
pays tiers. La rentrée 2005, qui complète la mise en 
place de cette nouvelle organisation à l’Université 
Paris-Sud 11, est un moment opportun pour réflé-
chir à l’impact effectif de ce nouveau dispositif sur 
notre ouverture internationale, même si ce bilan ne 
peut être que provisoire. 
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125 
Self Contrôles

A l’initiative de quelques enseignants de mathé-
matiques, une nouvelle expérience pédagogique a 
débuté à Orsay il y a trois ans. Désireux de renou-
veler leurs habitudes d’enseignement et de prendre 
en compte les nouvelles utilisations de techniques 
informatiques de l’enseignement, ils ont installé le 
logiciel libre WIMS sur un serveur de l’Université. 
WIMS propose documents et exercices interactifs, 
avec corrections automatiques et données aléatoi-
res et permet aux enseignants d’en créer de nou-
veaux. Le système est utilisable individuellement, 
mais il permet aussi de gérer des classes. Les tâches 
sont effectuées par le serveur et non sur l’ordina-
teur de l’utilisateur. WIMS et aujourd’hui adopté 
par des enseignants d’autres disciplines.

131 
Cetice

Dans un monde où les technologies sont de plus 
en plus prégnantes, il est essentiel que tout étu-
diant puisse bénéficier, utiliser et s’approprier des 
dispositifs informatiques. Parallèlement, les possi-
bilités importantes qu’offrent ces environnements, 
incitent de plus en plus d’enseignants à utiliser 
ces dispositifs dans leur pratique. De nombreuses 
actions ont vu le jour et, tant pour mettre en œuvre 
celles-ci que pour les coordonner, une cellule TiCe 
a été créée.

137 
Formés sur toute la gamme

Etre Musicien intervenant constitue un métier 
passionnant et varié. Ce professionnel travaille sur-
tout à l’école primaire et à la maternelle mais agit 
également dans les écoles de musique, et dans les 
associations culturelles. Une formation approfon-
die a été mise en place en France il y a un vingtaine 
d’années avec la création des Centres de Formation 
de Musicien Intervenant (CFMI). L’Université 
Paris-Sud bénéficie du seul CFMI existant en Ile-
de-France.

141 
Tirer les enseignements de l’histoire

L’histoire des sciences est depuis longtemps pré-
sente sur le campus d’Orsay. Mais il ne s’agissait 
pas à l’origine de développer un enseignement 
systématique d’histoire des sciences en direction 
des étudiants. Cet enseignement général obliga-
toire d’histoire des sciences a été mis en place 
progressivement depuis la rentrée 2002 au niveau 
des DEUG scientifiques (désormais L2) avec des 
objectifs qui, au-delà de la seule acquisition d’une 
culture scientifique, sont de donner aux étudiants 
les moyens méthodologiques comme scientifiques 
d’exercer leur réflexion critique.




