COMPTE RENDU
Réunion élargie du conseil
d’administration
Mardi 25 novembre 2008
PARIS – FRANCE
Présents : Bernard PELLAT (Paris 5), Djamila BOUZIANE (Oran), Bernard GIUMELLI (Nantes),
Nada NAAMAN (USJ-Beyrouth), Marie-Laure BOY LEFEVRE (Paris 7), Olivier ROBIN (Lyon),
Gilbert De Mello (Rennes), Marc BOLLA (Nice) Abdelatif ABID (Monastir), Cornéliu AMAREI
(Roumanie- Constanta), Forna Norina CONSOELA (Roumanie), Boubacar DIALLO (Sénégal),
Mounir DOUMIT (UL, Beyrouth), Pierre-Hubert DUPAS (Lille), Gérard LEVY (Paris 5), Thierry
ORLIAGUET (Clermond-Ferrand), Jean-François PELI (Bordeaux 2), Emmanuelle
RAKOTOARIVONY (Madagascar), Nadia GHODBANE (Constantine), Lamis RAJAB (Jordanie,
Amman), Sana RIDA (Rabat), Michel SIXOU (Toulouse), Jean VALCARCEL (Marseille), Alain
ZIRELLI (Brest).
Une réunion élargie du conseil d'administration s'est tenue le mardi 25 novembre 2008 à 10h à
l'Université Paris Descartes (rue de l’école de médecine) avec comme ordre du jour:

1.

Présentation des nouveaux membres, bilan de l’année 2008 et programmation 2009

2.

bilan financier

3.

Présentation par notre collègue Corneliu AMARIEI de la prochaine Assemblée générale
(28 au 30 mai 2009 à Constanta, Roumanie)

4.

Une politique d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche, par Annick
CARTRON, déléguée scientifique à l’AERES (Agence d’évaluation de l’enseignement
supérieur et de la recherche en France)

5.

Accueil du nouveau bureau de l’UNECD (Union Nationale des Etudiants en Chirurgie
dentaire de France)

6. Jubilé du CHU odontologique, (Conférence des doyens, la Conférence des Chefs de
service, la CIDCDF) présentation des expériences d’activités cliniques hospitalouniversitaires transdisciplinaires et adossées à la recherche

Au début de la réunion le Président Bernard Pellat a souhaité la bienvenue aux nouveaux
membres du CIDCDF présents à cette réunion élargie du conseil d’administration qui a
lieu exceptionnellement cette année dans les locaux de la Faculté de médecine de
l’Université Paris Descartes, rue de l’école de médecine.
1. Bilan des actions et préparation de la programmation 2009
Le président Pellat a établi le bilan des actions entreprises durant l’année 2008 dont
l’évaluation de la Faculté de IASI en Roumanie . Le président Pellat a annoncé que
l’OMS a diligenté en partenariat avec la CIDCDF une visite de contrôle de qualité et
d’accréditation à l’Université de Casablanca et qu’un rapport sera établi par l’OMS ; la
CIDCDF produira aussi un rapport de visite de suivi, cette faculté ayant été visitée en
2001. Il a demandé par la suite à l’assemblée leur avis concernant cette démarche. Le
Dr Rida a insisté sur le fait que l’accréditation ne peut être donnée qu’à travers l’état.
2. Le trésorier Pr B. Giumelli a abordé ensuite le bilan financier :
compte courant 16227.35 euros
compte épargne : 3185.76 euros
5 bourses à financer: 9200 euros
restera 7029 euros dans le compte épargne cette somme pourrait couvrir le reste des
dépenses de l’année.
Le trésorier a essayé de trouver des budgets complémentaires mais vu les multiples
sollicitations des compagnies commerciales et la situation économiques le sponsoring est
relativement difficile à obtenir.
Il a rappelé à tous les intéressés d’envoyer une copie des virements effectués au
compte du CIDCDF de la cotisation afin de tenir à jour le journal.

3. Le Pr Corneliu AMARIEI (Constanta, Roumanie) a par la suite fait une présentation
sur la Roumanie où il invite les membres de la CID-CDF à venir entre le 28-30 mai à
Constanta en Roumanie pour l’assemblée générale.
4. Mme Annick Cartron de l’Université Paris Descartes et déléguée scientifique de
l’AERES a fait par la suite une présentation sur l’évaluation des universités Françaises
entreprises par son Agence.
Elle a insisté sur le fait que l’évaluation interne est la pierre angulaire de l’évaluation,
alors que l’’évaluation externe indépendante est la condition de la crédibilité de
l’évaluation interne.
La légitimité de l’évaluation est dans le respect des objectifs, procédures et méthodes
utilisées.
Standard européens :
référentiel 1 : management interne de la qualité
référentiel 2: management externe de la qualité
référentiel 3 : lié à la qualité de l’agence évaluatrice
La problématique de l’autonomie est apparue suite à la mise en place de l’évaluation.
Ainsi la loi de programme sur la recherche (avril 2006) crée l’AERES : évaluer une
politique globale d’enseignement et de recherche et porter un jugement afin de mettre
en forme l’autonomie.
Les experts de l’AERES sont issus des milieux professionnels : des enseignants, des
étudiants des gestionnaires, et parfois des étrangers.
5. Le président de la conférence des doyens, Pr Marc Bolla a par la suite présenté le
nouveau bureau de l’UNECD. Les étudiants ont ensuite présenté leurs projets pour
l’année à venir, et leurs doléances, dont le nombre insuffisant d’enseignants, la
variabilité des heures de T.P. entre les différentes facultés.
Ils comptent établir un rapport préLMD afin de faciliter la mobilité des étudiants et
surtout avec une connotation qualitative, dimension européenne pour pouvoir se situer
par rapports aux autres facultés européennes
Ils prévoient des actions sur le plan humanitaire et communautaire. Le Président Bolla a
insisté sur le fait que pour les activités de santé publique, ils ont intérêt à s’adresser
aux services concernés.
Ils voudraient relancer le dialogue sur l’absence de formation d’hygiénistes

6. Après le déjeuner, et dans le cadre du jubilé du CHU odontologique, plusieurs
présentations scientifiques ont eu lieu suivi par une discussion animé par les différents
représentants des Facultés et laboratoires scientifiques.
La réunion s’est terminée à 17h.

La secrétaire générale de la CIDCDF

Pr Nada NAAMAN

