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L’UFR des Sciences de Santé de Dijon fête ses 50 ans
et prépare son avenir...
Depuis la fusion des Facultés de Médecine et Pharmacie et la création d’une composante universitaire regroupant
l’ensemble des formations universitaires en Santé en 2014, l’UFR des Sciences de Santé de Dijon vise à constituer un
pôle universitaire Santé fort et performant.
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la création du bâtiment Médecine et Pharmacie sur le campus dijonnais,
l’UFR propose une journée sous le signe de l’avenir de l’enseignement en Santé.
L’innovation pédagogique est l’atout et l’objectif prioritaire de l’UFR des Sciences de Santé qui entretient une relation
étroite avec les structures hospitalières de référence de la Région que sont le Centre Hospitalo-Universitaire de Dijon et
le Centre Georges-François Leclerc. L’UFR s’est également donné pour mission de promouvoir l’autonomie des étudiants
et de développer leur compétences cliniques et relationnelles.

Jeudi 18 octobre de 14h à 18h, amphithéâtre Bataillon, des enseignants-chercheurs vous
proposeront de découvrir les axes d’innovation de l’UFR au travers de mini-conférences.
14 h

Ouverture du programme de conférences
par le Pr Alain Bonnin, président de l’université de Bourgogne

Accueil des premiers thésés de la Faculté
par le Pr Marc Maynadié, directeur de l’UFR des Sciences de Santé

14 h 25

Une histoire de la Faculté de Médecine et Pharmacie de Dijon
Pr. Jean-Pierre Didier (captation vidéo)
La Faculté de Médecine de Dijon a connu une gestation difﬁcile, s’étendant sur près de six siècles !
Mais depuis sa naissance elle a su grandir, en ayant enfanté de grands personnages
et accompagné quelques belles histoires…

14 h 50

Le Learning Lab Santé : un outil au service de l’innovation pédagogique
Dr Mathieu Guerriaud
Nouvel espace de 80 m² conçu pour dispenser une formation de qualité axée sur l’interactivité
et la créativité, le learning lab propose aux étudiants des aménagements spéciﬁques et l’accès
à de nombreuses innovations. Il favorise la pédagogie active et collaborative.

15 h 05

La télémédecine au service des patients victimes d’un AVC : expérience bourguignonne
Pr Yannick Béjot
En Bourgogne, aﬁn de lutter contre les disparités territoriales concernant la prise en charge des accidents
vasculaires cérébraux, un réseau de télémédecine a été déployé à partir de 2012. Cette activité novatrice
a démontré son efﬁcacité et favorise l’égalité d’accès aux soins pour tous les patients victimes d’un
accident vasculaire cérébral.

15 h 20

Le tutorat des étudiants en Santé de Dijon
Le Tutorat des Etudiants de santé de Dijon (TED) propose gratuitement aux étudiants un entrainement
efﬁcace aux différents concours de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES).
Le Tutorat des étudiants de santé de Dijon bénéﬁcie de l’Agrément Or, depuis maintenant plusieurs années.
Cette distinction classe ainsi le TED parmi les meilleurs tutorats de France.

PAUSE
(de 15h30 à 16h30)
Présentation du jardin des plantes médicinales et aromatiques
par les étudiants de la circonscription Pharmacie
Présentation du Learning Lab
Visite de la salle Barry

16 h 45

L’UMDPCS, une approche innovante de la formation professionnelle en santé
Pr Evelyne Kohli
L’UMDPCS créée il y a 5 ans par les UFR Médecine et Pharmacie selon le concept original des Unités
mixtes de formation continue de la HAS propose une offre de formation en constante évolution,
s’appuyant sur l’expertise universitaire dans le domaine de la pédagogie et de la recherche en santé.

17 h 00

Impression 3D et Médecine
Pr Narcisse Zwetyenga
L’impression 3D est actuellement en plein essor grâce à la facilité d’accès aux imprimantes
et à la formation des chirurgiens aux outils informatiques.

17 h 15

De la génétique clinique à la médecine génomique
Pr Christel Thauvin
Après des décennies de génétique clinique dédiée aux maladies rares, l’équipe de génétique médicale
dijonnaise est entrée dans l’ère de la médecine génomique.

17 h 30

Discours de clôture et remise des prix du concours dessin «Ma Fac dans 50 ans»
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L’UFR des Sciences de Santé tient à remercier ses partenaires pour l’organisation
de cette journée :
Le CGFL, le CHU Dijon Bourgogne, la ville de Dijon, la Société Générale et la Banque
Française Mutualiste, la Poste, le CROM, le CROP, la MACSF, la Médicale ainsi que
tous les enseignants, personnels et étudiants qui ont souhaité y collaborer.

