
 
 

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

 

Collège B – Liste Pluri-Santé 

 

Qui sommes-nous ? 

Attaché-e-s à la vie institutionnelle de l’UFR Santé, nous sommes 
des personnels de l’UFR Santé à diverses vocations et expériences 
professionnelles.   

Notre liste 

1 Sébastien LERUSTE 
MCU médecine générale 
Membre actuel du conseil de faculté 
Directeur adjoint du Département universitaire de médecine générale 
Coordonnateur régional du DES de médecine générale 
Expert CNGE Formation pour la maitrise de stage 

2 Marie THIANN-BO MOREL 
MCU sociologie de l'environnement, des risques et de la santé  
UMR 228 Espace-Dev 
Coordinatrice enseignement SHS & Santé en licence sciences pour la santé 

3 Jimmy SELAMBAROM 
MCU chimie organique 
Vice-doyen formation de l’UFR Santé (2011-2016) 
Responsable pédagogique de la PACES 
Chargé de projet licence sciences pour la santé (2014)  
Chargé de projet nouveaux parcours L.PASS/L.AS (2019-20)     

4 Jessica DUMEZ 
CCU médecine générale (Mayotte) 
Tutrice des internes à Mayotte 
Membre de FAYR-GP de 2013 à 2020 (association des jeunes chercheurs 
en Médecine générale) 

 

Partager une vision de l’UFR Santé 

L’UFR Santé a été créée en 2010 pour affirmer la triple vocation 
enseignement-recherche-soin à La Réunion et dans l’océan Indien, 
avec un rayonnement international. Cette vocation repose sur une 
assise universitaire, une alliance avec des milieux professionnels 
(hospitalier et libéral) et des partenariats multiples (institutions, 
collectivités locales, autres établissements de formation et/ou de 
recherche au niveau régional, national ou international).     

Avec l’apport de la recherche fondamentale, clinique et paramédicale, 
l’UFR Santé répond ainsi à des multiples enjeux pour former des 
professionnels de santé (responsabilité pleine de la filière médecine 
1er cycle et 3ème cycle en médecine générale et autres spécialités ; 
intégration universitaire de la filière maïeutique, universitarisation 
des formations paramédicales, formation continue), et former à 
d’autres métiers du secteur d’activité santé (licence sciences pour 
la santé, master biologie-santé, doctorat).    

La vocation de l’UFR Santé repose sur une diversité disciplinaire et 
statutaire des personnels enseignants et enseignants-chercheurs 
pour l’apport d’une part, des sciences fondamentales et des sciences 
humaines et sociales à la formation des professionnels de santé ; et 
d’autre part, des sciences médicales et autres sciences de la santé à 
une orientation professionnelle en santé des formations de licence-
master-doctorat (LMD) et désormais, des nouveaux parcours 
d’accès aux études de santé (L.PASS et L.AS qui remplacent la 
PACES). 

Défendre une démarche qualité globale 

Les activités croissantes de l’UFR Santé se placent dans des dispositions 
spécifiques avec des partenariats à animer (établissements de formation 
et/ou de recherche), des ressources humaines à adapter et une logique 
territoriale à poursuivre (implantations Nord / Sud).  

Au profit d’une communauté (étudiants, personnels titulaires, associés 
ou contractuels), le développement de l’UFR Santé doit :  

• viser la reconnaissance accrue des parcours de formation et des 
parcours professionnels ;  

• favoriser la prise de responsabilité ou l’implication dans la vie 
institutionnelle ; 

• assurer une qualité de vie pour les études et le travail.   

A ce titre, nous souhaitons promouvoir :  

• l’interdisciplinarité dans un modèle professionnalisant pour les 
formations de santé mais aussi pour les formations de licence, 
master et doctorat ;  

• le lien entre la recherche fondamentale et la recherche clinique 
pour des formations enrichies et visant l’amélioration de la qualité 
des soins ;  

• la formation précoce des étudiants à la pédagogie et/ou à la 
recherche afin d’encourager et soutenir leur ambition pour des 
finalités professionnelles particulières ; 

• les pratiques pédagogiques centrées sur l’étudiant (simulation en 
sciences expérimentales et sciences médicales, approche par 
compétences) permettant de garantir son adaptation à l’évolution 
des pratiques professionnelles et des environnements de travail ; 

• le e-learning comme moyen d’accroître les capacités de formation 
initiale et continue, de répondre aux attentes des publics 
empêchés (personnes à distance, salariés…) et de permettre aux 
enseignants résidents ou non de mieux concilier leurs différentes 
activités professionnelles ; 

• l’ouverture internationale sur des nouveaux partenariats (océan 
Indien, Amérique du Nord) pour les étudiants et les personnels, 
mais sur un objectif structurant pour les parcours personnels et 
professionnels (enseignement, recherche, soin, administration et 
ingénierie de la formation). 

• la responsabilité sociale de l’UFR Santé avec nos étudiants formés 
(ex. service sanitaire) et engagés (initiatives étudiantes), mais aussi 
avec tous les personnels associés (contribution aux politiques 
publiques de la santé, aux actions pour l’orientation des lycéens et 
des étudiants, à la vulgarisation scientifique…). 

• les parcours individuels de formation pour les personnels titulaires 
ou contractuels au profit de leur projet professionnel. 

• la communication institutionnelle pour des informations générales 
et spécialisées, le suivi de la vie institutionnelle de la faculté, la 
diffusion et la valorisation des initiatives en formation, recherche, 
soins.  

Nos valeurs pour s’engager   

Elu-e-s au conseil de faculté, nous nous engageons sur : 

• la collégialité affirmée pour des débats objectifs 

• la responsabilité attachée à une représentation de collègues 

• l’éthique propre à l’exercice d’un mandat électif 

Nous contacter, nous rencontrer  

@ sebastien.Leruste@univ-reunion.fr  
@ marie.thiannbo@univ-reunion.fr       
@ jimmy.selambarom@univ-reunion.fr  
@ jessica.dumez@univ-reunion.fr  

Contactez-nous pour assister à nos réunions par visioconférence :  

• Jeudi 17 septembre 2020, 12h30-14h  

• Mercredi 23 septembre 2020, 12h30-14h  


