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Les membres de la Commission d’évaluation

André Bigot (Cotonou)
Fawaz Fawaz (Beyrouth)
Chantal Finance (Nancy)
Jean-Pierre Grégoire (Québec)
Alain Gueiffier (Tours)
Alain Pineau (Nantes)
Dominique Porquet (Paris)
Mamadou Sawadogo (Ouagadougou)
Stéphanie Sentis (Lyon)
Jamal Taoufik (Rabat)
Abdelhalim Trabelsi (Monastir)
Boubacar Traore (Bamako)
Christine Vinciguerra (Lyon)
Macha Woronoff-Lemsi (Besançon)
Claude Mailhot, présidente (Montréal)

Présentateur
Commentaires de présentation




Proposition de nouveaux membres

Yves Artur (Dijon)
Michel Brazier (Amiens)
Michel Sève (Grenoble)



Mandat de la commission d’évaluation

 Proposer une politique d’évaluation des programmes et des
facultés de pharmacie ainsi que la méthodologie appropriée

 Revoir périodiquement la politique

 Superviser les évaluations qui sont effectuées



Visite préparatoire
UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d’Abidjan

Mai 2016



Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de Dakar 
Novembre 2016

Visite d’évaluation conjointe avec la CIDMEF



Faculté de pharmacie de l’Université Libanaise,  décembre 
2016

Visite de suivi



Section pharmacie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Rabat, Février 2017

Visite de suivi



Bilan global des facultés évaluées
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Facultés évaluées
• Nantes (2005)
• Dakar (2006 et 2016) évaluation conjointe avec la CIDMEF
• Montpellier (2007)
• Cluj (2007 et 2012 suivi)
• Monastir (2008)
• Annaba (2008) évaluation conjointe avec la CIDMEF
• Amiens (2009)
• Beyrouth (St-Joseph) (2010)
• Tours (2011)



Facultés évaluées (suite)

• Beyrouth (U. Libanaise) (2012 et 2016 suivi)
• Cotonou (2013)
• Rabat (2013 et 2017 suivi)
• Dijon (2014)
• Ho Chi Min Ville (2014)
• Lyon (2014)
• Besançon (2015)
• Grenoble (2016)
• Dakar (2016)



Les membres des équipes d’évaluation

• R Azaiez (5)
• JP Belon (1)
• S Billaudel (1)
• P Demenge (3)
• D Durand (1)
• F Fawaz (7)
• C Finance (9)
• JM Gazengel (1)
• R Goyer (1)
• A Gueiffier (1)
• M Kaltenbach (1)



Les membres des équipes d’évaluation (suite)

• JP Grégoire (7)
• C Mailhot (15)
• A Malan (3)
• G Napo-Koura (1)
• J Nève (3)
• H Ong (1)
• A Pineau (9)
• D Porquet (1)
• Jamal Taoufik (1)
• C Vinciguerra (3)
• B Yvonnet (1)



Nouvelle politique et méthodologie 
d’évaluation des programmes d’études 
pharmaceutiques et des facultés de 
pharmacie

 Modifications au programme-type
 Sera transmise par courriel à tous les membres
 Déposée sur le site Web CIDPHARMEF



Activités planifiées 2017-2018

Visite d’évaluation 
 UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d’Abidjan 

(juillet 2017)

Visites préparatoires 
 Section Pharmacie de la Faculté de Médecine, Pharmacie 

et Odontostomatologie de Bamako
 Faculté de pharmacie de Monastir



Activités planifiées 2017-2018

Visites de suivi (à confirmer)
 Faculté de pharmacie de l’Université Saint-Joseph (Beyrouth)



Nouvelles demandes?

Candidatures pour visite préparatoire en 2018-19
• Port-au Prince
• Marseille



Présentation des plans d’action

 Section pharmacie de l’UFR Sciences médicales et 
pharmaceutiques de l’Université de Franche-Comté

 UFR de pharmacie de Grenoble
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