
Le Conseil Pédagogique 
 

1. Missions  
 
Le Conseil Pédagogique de l’UFR a pour mission de conseiller le Doyen et le 
Conseil de Faculté en :  

1.1. Proposant les modalités d’évaluation des enseignements et des 
apprentissages dispensés dans le cadre des missions de formation de l’UFR. 

1.2. Expertisant des programmes de recherche pédagogique, et des projets 
de réformes nationaux. 

1.3. Optimisant, par la recherche pédagogique, les missions 
d’enseignement et de formation de la Faculté de médecine en collaboration 
étroite avec les structures universitaires ou non, ayant un lien avec la Faculté 
de Médecine, dans le domaine de  la pédagogie, les sciences humaines et la 
communication. 

1.4. Donnant un avis sur la conformité des stages aux objectifs 
pédagogiques définis. 

1.5. Participant aux modalités de recrutement à des emplois d’enseignants-
chercheurs titulaires de rang A et de rang B dans le respect des dispositions 
législatives rappelées au 1 de l'article 16. Cette mission implique un 
processus d’accompagnement et d’évaluation pédagogiques des 
candidatures, rigoureux et transparent pour la communauté médicale 
enseignante, et se fera conjointement avec le Conseil Scientifique. 

1.6. Assurant la promotion des expériences pédagogiques concernant la 
Faculté de médecine 

 
 
2. Composition :  
 
Sont membres de droit et siègent ès qualités au Conseil Pédagogique de la 
Faculté tant que dure leur mandat.  

2.1 Le Vice-Doyen chargé de l’enseignement  
2.2 Le Directeur de l’Unité de Développement et de Recherche 

Pédagogique 
2.3 Le ou les responsable(s) des structures universitaires ou écoles 
partenaires. 
2.4 Un représentant de chaque pôle disciplinaire, et un représentant du 

département de Médecine Général nommé par le Doyen sur 
proposition de son Directeur , identique à ceux définis par le CHU 
intervenant dans la formation des étudiants et qui peut être un 
enseignant de rang A, ou de rang B nommé par le Doyen sur 
proposition de leurs pairs.  

2.5 Un enseignant désigné par le Doyen en tant que responsable de 
technique pédagogique multimédia 

2.6 Un représentant étudiant de chaque collège du Comité des études. 
2.7 Un représentant des affaires médicales du CHU. 
 
 



3. Fonctionnement 
 

3.1. Le Conseil Pédagogique est présidé par le Vice-Doyen chargé de 
l’enseignement. Il se réunit sur convocation du Doyen. 

3.2. . Aucune règle de quorum n'est imposée. 
3.3. Le Conseil Pédagogique peut décider d’inviter avec voix consultative en 
fonction de l’ordre du jour toute personne susceptible d’éclairer le Conseil 
Pédagogique. 

3.4. Les travaux et délibérations du Conseil Pédagogique font l’objet d’un 
compte rendu rédigé au maximum dans les 30 jours qui suivent et adressé  à 
tous ses membres pour validation définitive à la réunion suivante. 

 
 


