Faculté
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Edito d’Alain Muller
Secrétariat général

Chers collègues,
Etant arrivé depuis peu parmi vous, j’ai souhaité, en accord avec le comité de
direction, mettre en place cette lettre d’information, qui je l’espère restera
mensuelle, pour regrouper l’ensemble des informations relatives à la vie
interne de la Faculté.
A l’ère de « l’hyper connexion », beaucoup d’informations vous sont
directement transmises par email, mais il n’est pas toujours aisé de faire le tri
et difficile de ne pas en rater. J’espère que nous serons en mesure, avec votre
aide, de synthétiser l’essentiel (hors recherche) de ce dont nous avons
connaissance au moment de la rédaction de cette lettre, même si nous ne
prétendons pas à l’exhaustivité.
N’hésitez pas à formuler tout commentaire ou suggestion concernant ce
support qui est loin de la qualité de l’actu (et encore plus loin concernant la
qualité de l’édito), mais dont l’usage est avant tout interne.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adispiscing elit

Alain Muller
Responsable administratif
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Nouveaux arrivants :
- Léo Gauthier, technicien audiovisuel, en remplacement de Faysal HadjSassi
- Alain Muller, responsable administratif en remplacement de MarieFrançoise Greys.
- Carole Ronzani, maître de conférences (toxicologie)
- Cyrille Valle, responsable scolarité, en remplacement de Kathalyne
Bertrand.



Exposition champignons : le mardi 6 octobre 2015 de 14 h à 18 h, hall
aile A.



Octobre rose : campagne d'information et de sensibilisation contre le
cancer
du sein ;
course du vendredi 9 octobre 2015
www.lastrasbourgeoise.eu.



Don du sang : mardi 13 octobre 2015, 9 h – 13 h 30, salles A 001, A
005, B 001.

Vous avez une information à communiquer ?
Merci d’envoyer votre texte à pharma-secretariat@unistra.fr



Remise d’une subvention aux Dr. Laurent Desaubry et Frédéric Bihel le
lundi 12 octobre 2015 par la Fondation ARC pour la recherche sur le
cancer. Félicitations !



Bibliothèque IUT-Pharmacie : après travaux, la bibliothèque est à
nouveau ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 19 h et le vendredi de 9 h à
18 h.



Coupure d'eau généralisée des bâtiments de la Faculté du lundi 26 au
mercredi 28 octobre 2015. Pour les bâtiments C et D, l'opération se
prolonge les 29 et 30 octobre.



Rationalisation des sorbonnes : travaux prévus du lundi 26 octobre au
mercredi 4 novembre 2015.
Afin de permettre la dépose de matériaux contenant de l'amiante (fonds de
certaines sorbonnes) et une réalisation rapide et sécuritaire des travaux
(absence de co-activité), les pièces suivantes ne seront pas utilisables le
temps des travaux.
Pièces concernées : D211, E211, F203, F201, F205, F305, F323, F307,
F325, F311, F329, F314, F314C, F328, F330.



Elections au conseil de Faculté : mardi 24 et mercredi 25 novembre
2015 : collège des étudiants, collège BIATSS (un siège vacant à la suite
du départ de Kathalyne Bertrand), collège B (un siège vacant à la suite de
la promotion de Philippe André). Le calendrier électoral sera transmis
prochainement.



Automatisation du système de vidéoprojection dans le cadre de l’appel
d’offres « initiative d’excellence » (IdEx) : salles B 000, B 001.



Installation de mobilier supplémentaire pour les étudiants au rez-de
chaussée des ailes C-D ainsi qu’aux rez-de-chaussée et 1er étage des
ailes E-F.

Enseignants - chercheurs


Nomination des membres de l’IUF pour la rentrée 2016 : circulaire
parue au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletinofficiel.html?cid_bo=92106&cbo=1.



Elections CNU pour les disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques (85e,86e,87e sections): listes des candidats disponibles
à l’adresse http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ cid25731/
renouvellement-du-c.n.u.-annee-2015.html
Date limite pour l’envoi du vote au Ministère : jeudi 8 octobre 2015, 12
heures.
Pour les autres sections, la date limite est fixée au mercredi 14 octobre
à minuit. Les listes des candidats sont publiées sur l'ENT rubrique "Vie de
l'Université" - "Domaine de gestion des ressources" - "Direction des
Ressources Humaines" - "Elections CNU 2015" - "Listes des candidats".



Déclaration des services d’enseignement : le retour des services
prévisionnels était attendu pour le lundi 28 septembre 2015. Merci aux
retardataires de se manifester.
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BIATSS


Demandes de congés
Pour le personnel de l’Unistra, les demandes de congés se font via
l’application Agadir : https://agadir.unistra.fr
En cas de difficulté, s’adresser au secrétariat général.



Ouverture des concours et examens professionnels d’APAENES,
AAENES, SAENES classes supérieure et exceptionnelle. Inscriptions
par internet http://www.education.gouv.fr/siac3 du jeudi 10 septembre
2015 à 12 h au jeudi 15 octobre 2015 à 17 h.

Informations générales


Horaires d’ouverture : Les portes de la Faculté sont fermées le soir à
20h30. Les personnels présents tardivement, dans le respect des
consignes de travailleur isolé, sont priés de fermer les portes derrière
eux en partant.



Horaires de la scolarité : la scolarité est désormais fermée les
mercredis après-midi et ouverte les autres jours de 8h00 à 12h15 et
de 13h00 à 17h00.



Dates limite d’édition des bons de commande à l’Université :
mercredi 25 novembre 2015.



Formation continue : le catalogue des formations de l’Unistra est
consultable sur l’ENT, « vie de l’Université », « direction des ressources
humaines », « formation continue des personnels ».



Bureau des chercheurs étrangers : le bureau est ouvert à la Faculté le
jeudi matin de 9 h à 12 h, salle A 112. Pour prendre rdv : dirbace@unistra.fr



Service pour la Promotion de l’Action Sociale (SPACS) : activités,
services et prestations destinés aux personnels titulaires ou contractuels
de l’Université ainsi qu’aux agents du CNRS : spacs.unistra.fr



Nettoyage : Si vous constatez des manquements par la société de
nettoyage,
merci
d’en
informer
M.
Bernard
Buchi
(bernard.buchi@unistra.fr). Un cahier de liaison est disponible à l’accueil
pour les retranscrire.



Remise des diplômes aux étudiants de pharmacie, master, licence
professionnelle et C2i : vendredi 27 novembre à 16 h, amphi Pasteur.



Banquet de l’amicale des étudiants : jeudi 19 novembre 2015. Les
étudiants passeront dans les locaux pour la vente des billets.



Liens utiles :
Journal Le Comprimé : http://www.lecomprime.com
Journal électronique interne de l’Université de Strasbourg :
http://lactu.unistra.fr
Collectif Sciences en marche http://sciencesenmarche.org/fr/strasbourg/
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