
 

 

 

Les élections du 25 septembre 2020 à l’UFR Santé vont conduire à élire un nouveau conseil 
à l’UFR Santé de La Réunion. 
 
Ce nouveau conseil déterminera la politique globale de notre composante pour les années à venir.  L’UFR santé 

de La Réunion doit porter une ambition forte pour l’avenir des étudiants et des personnels, POUR la Formation, 
POUR et AVEC la Recherche.  
 
 
 

La liste UNION SANTE, c’est 
 - Une équipe renouvelée, constituée de professionnels de terrains, engagés, médecins hospitaliers, médecins 

libéraux, enseignants-chercheurs et chercheurs, tous impliqués dans la recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique, au sein du CHU ou des laboratoires de recherche rattachés à l’Université et aux 
grands organismes de recherche. 

 - Une équipe aux valeurs humanistes et d’excellence, engagée dans la transmission d’un savoir, d’un savoir-
être, d’un savoir-faire ancrés dans la clinique et le soin, enrichie des approches fondamentales et 
translationnelles. 

 - Une équipe volontaire, portant un projet ambitieux de développement, lisible au sein de l’Université de La 
Réunion. Une politique volontaire et de développement  est indispensable pour l’UFR Santé via 
l’augmentation de postes hospitalo-universitaires, universitaires et administratifs en phase avec les 
effectifs des apprenants. Le conseil d'UFR doit être force de proposition, et soutenir les équipes de 
recherche et les projets nécessaires à l’évolution en gardant une attention particulière à la collégialité dans 
les prises de décisions. 

 - Une équipe solidaire, attentive aux parcours professionnels, au cadre et à la qualité de vie de ses personnels 
et étudiants. 
 

 
UNION Santé, pour une UFR Santé engagée 
 
Une formation modernisée avec le déploiement d’une formation initiale et continue élargie :  
 - Mise en place effective de la NOF et réforme du premier cycle des études de santé ainsi que de nouveaux 

diplômes universitaires en 2020-2021, du master IPA (Infirmiers de Pratique Avancée) en 2021-2022 
 - Réflexion collégiale entreprise sur la mise en place d’un deuxième cycle 

 
 

Une formation innovante 
 - Avec utilisation de la pédagogie inversée, appuyée sur un modèle d’ingénierie pédagogique défini et 

performant basé sur l’appropriation des technologies d’informations et de communication et 
l’externalisation des savoirs 

 - En développant une pédagogie constructiviste permettant de majorer les capacités de formation, 
optimiser l’espace-temps des étudiants et des enseignants et amplifier les interactions entre étudiants et 
enseignants. 

 - En développant l’approche par compétence : optimiser la cohérence des enseignements et la progression 

des apprentissages à l’intérieur du programme, contextualiser les apprentissages pour rendre les étudiants 
plus actifs et interactifs. 

 - En valorisant l’apprentissage par la simulation, en soutenant la mise en place d’un centre de simulation 
performant. 

Scrutin du 25 septembre 2020 
 
Renouvellement des représentants des personnels au 
sein du conseil de faculté 

Collège A – LISTE UNION SANTE 



 

 

Une formation tournée vers la recherche tout au long du cursus    
 - Avec la mise en place d’un parcours recherche mieux adapté aux étudiants en médecine (DFGSM, 

troisième cycle) et en maïeutique afin de leur permettre de postuler à un Master 2 à visée recherche. 
 - Avec la négociation de places d’années-recherche supplémentaires afin de favoriser l’accès aux carrières 

hospitalo-universitaires. 
 - Avec le renforcement de la recherche fondamentale et le développement de la recherche 

translationnelle, par la mise en place de nouveaux axes de recherche, notamment en soins premiers. 
 

UNION Santé, pour une UFR Santé ouverte aux autres 
 - Le CHU : partenaire essentiel, binôme pour la formation et la recherche, dont les liens doivent être 

réaffirmés avec, notamment la mise en place d’un groupe de prospective hospitalo-universitaire, en 

accord avec les priorités stratégiques définies en lien avec l’Agence Régionale de Santé, l’Ordre des 
Médecins, La Région et le Département. 

 - Les autres composantes de l’université, via la co-construction de la réforme du premier cycle des études 
de santé et la mise en place de la licence Accès Santé, mais aussi le développement de colloques et de 
projets de recherche communs transdisciplinaires 

 - les autres UFR Santé Françaises, via la signature de nouvelles conventions d’accueil pour l’orientation des 
étudiants. 

 - Les acteurs du territoire issus du public, du privé et de la société civile permettant de développer de la 
formation, de l’innovation et du lien social pour créer des territoires apprenants avec une université hors 
les murs et qui assure pleinement sa mission sociale et sociétale en particulier dans la démocratisation 
de l’enseignement supérieur et la relance de la recherche. 

 - L’ouverture à l’International, avec la mise en place de nouveaux partenariats et de nouvelles formations 
en e-learning 

 
 
 

Pour s’unir et construire ensemble l’avenir de notre composante, 
votez pour la liste «Union SANTE » 
« Le meilleur moyen de prédire l’avenir, c’est de le créer » .  Abraham Lincoln 
 
 
 
NOTRE LISTE - Nous contacter 

1 - Bérénice DORAY.  berenice.doray@chu-reunion.fr, berenice.doray@univ-reunion.fr 

     PU-PH Génétique, Coordonnateur du DES de Génétique, Membre du laboratoire EPI, Directrice axe anomalies du 

     développement CIC-EC 

     Vice-Doyen recherche du conseil d’UFR, actuellement doyen par intérim de l’UFR Santé 

2 - Jean-Marc FRANCO. jean-marc.franco@univ-reunion.fr 

     Professeur de  Médecine Générale, Directeur du Département et coordonnateur du DES de Médecine Générale, 

3 - Estelle NOBECOURT. estelle.nobecourt@chu-reunion.fr, estelle.nobecourt@univ-reunion.fr 

     PU-PH Nutrition, Coordonnateur du DES de Nutrition, Membre du laboratoire DETROI, Directrice axe métabolique CIC-EC 

4 - Patrick MAVINGUI. patrick.mavingui@univ-reunion.fr, patrick.mavinguiI@cnrs.fr, patrick.mavingui@inserm.fr 

     Directeur UMR PIMIT CNRS 9192, INSERM1187, IRD 249 Université de La Réunion 

     Directeur de la Fédération de recherche BioST, Référent Scientifique INSERM à La Réunion 

5 - Catherine MARIMOUTOU catherine.marimoutou@chu-reunion.fr, catherine.marimoutou@univ-reunion.fr 

     Professeur associé de Santé Publique, Coordonnateur du DES de Santé Publique, médecin coordonnateur du CIC-EC 1410  

6 - Henri VACHER-COPONAT henri.vacher-coponat@chu-reunion.fr, henri.vacher-coponat@univ-reunion.fr 

     PU-PH Néphrologie, Coordonnateur du DES de Néphrologie 

mailto:berenice.doray@chu-reunion.fr
mailto:estelle.nobecourt@univ-reunion.fr
mailto:patrick.mavingui@univ-reunion.fr
mailto:patrick.mavinguiI@cnrs.fr
mailto:catherine.marimoutou@chu-reunion.fr
mailto:henri.vacher-coponat@chu-reunion.fr


 

 

 

       

 

 


