Compte-rendu du Conseil du DUSI du 02/04/2015
Réunion de 15h à 17h20
1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du DUSI
Le compte-rendu de la 1ère réunion du DUSI du 25/09/2014 est approuvé à l’unanimité.
2. Etat d’avancement des travaux des groupes de travail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Groupe Licence
Groupe Master
Groupe Mobilité Internationale
Groupe Simulation
Groupe SIUMPS
Groupe Ressources documentaires
Groupe Site Web

3. Questions diverses
ü Point projet ICSIA Maurice ü Point projet INFAS Cote d'Ivoire Il est décidé que l’Université Paris Descartes ne s’engagera pas dans ce projet dont les
objectifs et le calendrier ne sont pas compatibles avec ceux du DUSI.
ü Retour Journée Portes Ouvertes de Paris Descartes
Bilan positif des actions de communication. L’expérience est à renouveler. La
réalisation d’une plaquette de présentation du DUSI est à envisager.
ü Le CSA accepte le financement d’une brochure synthétique d’information sur le DUSI
incluant une présentation de chaque IFSI, aux prochaines Portes Ouvertes de Paris
Descartes.
ü Demande de la Scolarité de la Faculté de Médecine à relayer par les IFSI auprès de
leurs étudiants : toutes les informations concernant les inscriptions sont précisées sur le
site Web de la Faculté (à consulter, SVP, avant de surcharger d’appels téléphoniques)
ü Les inscriptions des élèves en IFSI par le Web en 2ème et 3ème années ont atteint 80%. Il
faudrait qu’elles atteignent 100%. Une déléguée étudiante fait remarquer qu’il y a eu
quelques « bugs » et qu’il est regrettable que les élèves doivent quand-même se
déplacer à la fin.
ü Le planning avec la disponibilité des amphithéâtres ne peut être validé dans l’immédiat.
Deux semaines sont à déplacer si les dates des ECNi blancs sont confirmées : la

semaine du 14 décembre 2015, et la semaine du 7 mars. Les informaticiens seront tous
monopolisés par ces examens, et ne pourront pas procéder à l’enregistrement des cours.
4. Calendrier : la date de la prochaine session plénière du DUSI est fixée au jeudi 3 décembre
2015 à 15 h, après la commission pédagogique du 8 octobre.

Compte-rendu du conseil du DUSI 25/09/2014
La séance est présidée par le doyen Gérard FRIEDLANDER

• Approbation du compte-rendu de la 1ère réunion du DUSI
Le compte-rendu de la 1ère réunion du DUSI du 10/03/2014 est approuvé à la majorité absolue.
• Statuts et règlement intérieur du DUSI
Le DUSI fonctionne conformément à ses statuts.
La question du renouvellement des membres du conseil du DUSI demande une simple approbation du
bureau lorsqu’il s’agit du remplacement d’un membre par un autre occupant la même fonction que
celle de son prédécesseur. Par exemple les membres étudiants changent à l’achèvement de leur cursus.
Les coordinatrices pédagogiques et les formateurs proposés par leurs pairs comme membres du
conseil et comme invités sont élus pour 3 ans et sont rééligibles une fois.
La fermeture de l’IFSI Cochin diminuera les membres du Conseil de 20 à 18 (5 directrices au lieu de
6, 5 représentants étudiants en soins infirmiers au lieu de 6) et les invités de 16 à 14 (4 autres
coordinatrices pédagogiques au lieu de 5 et 4 formateurs des IFSI non représentés au lieu de 5).

• Présentation des travaux des groupes de travail
Voir présentation des travaux de chaque groupe en pièce jointe.
La présentation sur la mobilité internationale fera l'objet d'un envoi ultérieur.
• Questions diverses
•

Plusieurs groupes ont souligné l’importance des outils de questionnaires dans leurs
travaux. Les principaux outils de questionnaires utilisés par Paris Descartes sont :
-Moodle (dont l’inconvénient est qu’il n’est utilisable que par des personnes qui possèdent
un compte Moodle Paris Descartes).
-LimeSurvey
Les personnes intéressées peuvent s’adresser directement à notre correspondante TICE de
la faculté de médecine Paris Descartes.

•

Le Conseil régional souligne que l’appel à projet pour l’enseignement par simulation
figure parmi les priorités du Conseil. L’ARS met l’accent sur la dynamique de ces projets
et sur l’importance d’être réactif au vu des délais très courts.

•

Le groupe intitulé échanges / Erasmus s’intitule désormais mobilité internationale ce qui
inclut les échanges Erasmus. Il sera informé des projets parvenus au DUSI concernant la
création d’IFSI à l’étranger (Ile Maurice, Côte d’Ivoire etc.).

•

Le groupe « services documentaires » déplore l’absence du représentant étudiant et
souligne l’importance d’un formateur dans ce groupe afin de mieux relier pédagogie et
ressources documentaires.

• Calendrier
• La date de la prochaine session plénière du DUSI sera fixée un mois avant la
commission pédagogique de mars.
• Ces dates seront communiquées dans le compte-rendu de la commission de suivi
pédagogique

