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 Prix du concours national de dispensation d’ordonnances
Félicitations à Nicolas Koessler, étudiant de 6ème année parcours officine, qui a
défendu haut et fort les couleurs de la Faculté de pharmacie de Strasbourg en
obtenant le premier prix de ce concours. Bravo aussi aux enseignants impliqués !

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adispiscing elit

 Élection du nouveau président de l’ANEPF
Robin Ignasiak, étudiant de notre faculté, a été élu président de l’Association nationale
des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) lors de son congrès annuel qui vient de
se tenir à Grenoble. Nous lui adressons également toutes nos félicitations !
Alain Muller
Responsable administratif

 Audit de l'ensemble des systèmes aérauliques de la faculté de pharmacie.
La société INNAUV a été mandatée par la DPI pour réaliser une série de mesures au sein
de la faculté. La première étape, qui démarre dès le 29 juin, consiste en une
vérification de l'ensemble de l'inventaire du recensement des systèmes aérauliques
comprenant principalement les différentes sorbonnes, hottes, armoires ventilées,
BOA, CTA et tout autre dispositif significatif lié à cette problématique.
La société passera dans chaque pièce vérifier les installations.
À compter du 3 juillet 2017, des mesures complémentaires seront effectuées par la
société IGNF. Les sorbonnes devront être dégagées de tout matériel.
Planning prévisionnel :
lundi 3 Juillet 2017 : matin aile F 1er et 2e étage ; après-midi aile F rdc et 3e étage
mercredi 5 Juillet 2017 : matin aile E 2e et 3e étage ; après-midi aile E rdc et 1er étage
 Fermetures d’été
- La Faculté de pharmacie sera fermée du 31 juillet 2017 au 14 août 2017. Elle
réouvrira le 16 août au matin. Vous trouverez joint à cette lettre la note concernant
les consignes de fermeture de la faculté ainsi que les consignes en cas de travail
isolé.
- Le restaurant universitaire sera fermé du lundi 31 juillet au mardi 15 août inclus. En
dehors de cette période, la salle des personnels sera accessible à tous de 11 h 30 à
13 h 30. La cafeteria sera ouverte de 11 h 30 à 14 h du lundi 3 au jeudi 13 juillet et
du mercredi 16 août au vendredi 1er septembre.

74 route du Rhin
CS 60024
F-67401 Illkirch Cedex
Tél. : +(33) 03 68 85 42 87
Fax : +(33) 03 68 85 42 86
www.unistra.fr

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

 Octobre rose (sensibilisation et prévention du cancer du sein) : dimanche 8 octobre
2017 à 9h30.
Un groupe « Les Pharmaciens » a été créé. Chaque volontaire devra compléter son
bulletin d’inscription et fournir un certificat médical, ainsi qu’une participation de 10€,
dont 4 € seront reversés à l’Institut régional du cancer.
La date limite de personnalisation des dossards étant fixée pour le mercredi 13
septembre et les places étant limitées cette année à 15 000 participants, il est
important que les derniers volontaires envoient leur dossier avant le mercredi 6
septembre !
o Bulletin d’inscription :
https://drive.google.com/open?id=0B_JO94qXrWSAb2pzR3lsX2xZQ2M
o Certificat médical :
https://drive.google.com/open?id=0B_JO94qXrWSAdS1RTzlFd3d1WGc
Toutes les informations d’inscription et de paiement sont disponibles dans le protocole
d’inscription :
https://drive.google.com/open?id=0B_JO94qXrWSAcFdENXd5ZTN0dmc
Ces documents, ainsi que l’acompte de 10€, sont à envoyer à l’adresse suivante : AAEPS
Santé publique, 74 route du Rhin, 67400 Illkirch-Graffenstaden.
 Forum 1er emploi des industries de santé
Ce forum est destiné aux jeunes diplômés dans l’année (de fin 2016 à fin 2017). Il a
deux vocations :
- les aider dans leur recherche d’emploi à travers des ateliers de coaching
dispensés le matin par un binôme « coach pro et bénévoles anciens ++ de la
pharmacie ou chimie »
- leur faire rencontrer des TPE/PME du secteur des industries de santé qui ont des
besoins en compétences à plus ou moins court terme.
Date : vendredi 20 octobre 2017, Faculté de pharmacie
 Mécénat pour des bourses d’études
Environ 25% de nos étudiants sont boursiers du CROUS. Ces bourses ne couvrent pas
tous les besoins et certains étudiants n’en bénéficient pas alors que leur situation est
difficile.
Nous faisons désormais une campagne d’appel à dons annuelle avec l’aide la fondation
pour créer des bourses d’études complémentaires à celles du CROUS. Cette campagne
s’adresse aux alumni et amis de la faculté.
Cette année nous avons édité un journal d’actualités de la faculté qui a été envoyé à
notre liste de diffusion. Les étudiants ont contacté les potentiels donateurs par
téléphone.
Vous trouverez dans les prochains jours ce journal dans les boites aux lettres de la
faculté.
Si vous aussi vous souhaitez participer et faire un don pour la réussite de nos étudiants
vous y trouverez toutes les informations utiles.
Pour faire un don en ligne : http://campagne.unistra.fr/pharmacie
Contact : clarisse.maechling@unistra.fr
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 11ème forum des métiers du médicament organisé par le CEPhI : mercredi 14 mars
2018, Faculté de pharmacie.
 Contrôle d’accès à la Faculté
Le système de contrôle d’accès a été installé. Une procédure de demande de droits
d’accès vous a été transmise le 29/03/17. Important : pour ceux qui ne l’ont pas
encore (personnels CNRS notamment), merci de penser à vous procurer la carte
passcampus qui sera requise pour l’accès à la Faculté.
http://www.passcampus.fr
Les anciens barillets seront changés à la rentrée.
Les portes de secours, sous alarme, ne doivent être utilisées qu’en cas d’alerte
incendie. Les barillets seront changés à la rentrée et il convient d’éviter de fermer à clé
la porte sous contrôle d’accès de l’aile A.
Plusieurs dégradations ont récemment été constatées, notamment pour des portes de
secours. Merci de sensibiliser vos équipes aux consignes de travail isolé et qu’il est
toujours possible de sortir de la faculté par les 3 entrées principales.
 Ascenseur ailes C-D
Les travaux pour le changement de l’ascenseur/monte-charges des ailes C-D sont en
cours. Pour le moment, le calendrier est respecté avec une réception prévue semaine
34.
 Travaux faculté de pharmacie
Une série de travaux se déroule au sein de la Faculté de pharmacie.
La salle de travaux pratiques « pistache » C 003 est en cours de rénovation jusqu’à fin
août/début septembre.
Réalisation d’un espace apprentissage au 2ème étage aile C courant de l’été.
Rénovation du bureau A110 et A108 du service de scolarité, avec aménagement d’un
espace copieur, de fin juillet à fin août.
 Pour contacter l’accueil de la Faculté de pharmacie, une adresse générique a été mise
en place : pharma-accueil@unistra.fr
 Calendrier universitaire 2017-2018
Le calendrier universitaire 2017-2018 est consultable sur le site de la faculté :
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-dutemps/calendrieru/

Etudiants
 Horaires de la scolarité
La scolarité sera fermée du 28 juillet au soir au 21 août au matin.
Du 17 au 28 juillet 2017 : du lundi au vendredi (hors mercredi), la scolarité sera ouverte
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00.
Mercredi : 9h00 à 12h00
A compter du 21 août 2017 :
Lundi et vendredi : 8h00 à 12h15
Mardi et jeudi : 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h00
Mercredi : fermé
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 Informations relatives aux inscriptions administratives
Comme l’an dernier, les inscriptions se feront de manière dématérialisée. Toutes les
informations vous seront transmises par mail et disponibles sur le site de la faculté :
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-et-inscription/
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-et-inscription/modaliteset-calendrier-des-inscriptions/
Du fait de la transmission des pièces l’an passé, la procédure devrait être nettement
plus simple et rapide. À noter que les relevés de note ne vous seront plus demandés.
Nous rappelons que le paiement par carte bancaire est la règle.
Inscription en DFASP2 : nous rappelons que tous les étudiants ayant des stages
hospitaliers seront exonérés des frais de sécurité sociale puisqu’ils bénéficieront du
statut d’agent hospitalier pour l’année universitaire.
Cas particulier des doubles inscriptions : DFASP2/6ème année + master sciences du
médicament (hors alternance)
Des tests sont en cours. Il est toutefois vraisemblable que pour réaliser l’ensemble des
inscriptions en ligne, vous deviez effectuer les deux simultanément.
Pour les étudiants se destinant à l’alternance, vous pourrez réserver vos plages de
rendez-vous en ligne.
Les inscriptions du 18 juillet au 21 août 2017 seront assurées par la permanence d’été
de l’université :
Une hotline est à votre disposition (hors cas très particuliers) : 03 68 85 60 00.
Ou par formulaire : http://assistance-inscription.unistra.fr


Bourse Boussole
À partir du 1er juillet, la bourse Boussole proposée par la région Alsace sera remplacée
par la bourse AMIE (Aide à la Mobilité Internationale des Étudiants) mise en place par la
région Grand Est.
Informations sur http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/aide-a-mobiliteinternationale-etudiants/

 Journées de rentrée
Le programme des journées de rentrée sera mis en ligne courant juillet. C’est un
moment important où les équipes pédagogiques vous présenteront le programme de
l’année ainsi que les différentes options qui s’offrent à vous.
 Le Guichet multiservice de l’AGORA se délocalise à la bibliothèque IUT-Pharmacie à
Illkirch entre le 11 et le 22 septembre, de 11h30 à 14h30.
Les services du SVU, du SUAC, de l’Eurométropole seront présents.
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 Le calendrier universitaire 2017-2018 est consultable sur le site de la faculté :
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-dutemps/calendrieru/

Enseignants-chercheurs


Le calendrier universitaire 2017-18 est consultable sur le site de la faculté :
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emploisdu-temps/calendrieru/



Résultats des comités de sélection : nouveaux enseignants-chercheurs nommés à la
rentrée 2017 :
o Mme Aurélie Bourderioux, maître de conférences en pharmacochimie
o M. Patrice Rassam, maître de conférences en microbiologie
o M. Pascal Didier, professeur en biophotonique.



Barbecue de fin d’année universitaire le 7 juillet à midi à proximité du parking E/F.



Dans le cadre d’une démarche « éco-responsable, nous mettons à votre disposition
des billets tram/bus. Ces titres de transport pourront être utilisés pour vos
déplacements
entre
la
composante
et
les
services
centraux.
Contact : Myriam Ringwald, service de scolarité.

BIATSS


Réunion des personnels BIATSS le 7 juillet à 10 h 30, salle du conseil suivie du
barbecue de fin d’année universitaire.



Congés d’été :
Il est rappelé que sauf nécessité de service, 4 semaines consécutives doivent être
prises entre le 1er juillet et le 31 août 2017.
S’il vous reste des jours de RTT, merci de les prendre avant le 31 août 2017, ils
seront annulés au 1er septembre.
Les contractuels ont obligation de solder l’ensemble de leurs congés avant la fin de
leur contrat. Pour les autres personnels qui n’auraient pu prendre l’ensemble de
leurs congés, il est toléré que le solde soit utilisé avant fin décembre ou le cas
échéant basculé sur le CET.



Dans le cadre d’une démarche « éco-responsable, nous mettons à votre disposition
des billets tram/bus. Ces titres de transport pourront être utilisés pour vos
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Informations générales


Visioconférence - réservation de vidéoprojecteurs
- Pour organiser une visioconférence : envoyer un mail à visio-pharma@unistra.fr ;
le formulaire est disponible à l’adresse ci-dessous
- Pour emprunter un vidéo-projecteur : envoyer un mail à visio-pharma@unistra.fr
Consulter http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/visio/



Recyclage cartouches/piles : un container est disponible dans le hall E/F pour le
recyclage des cartouches/toners des imprimantes.
De plus, un seau est également disposé dans le hall E/F pour le recyclage des piles.
N'hésitez pas à en faire usage, Alain Le Moine du SPSE les collectant régulièrement.



Gestion des déchets :
Des seringues ont à nouveau été trouvées dans des poubelles classiques. Merci de
rappeler les consignes en vigueur, notamment pour les étudiants étrangers.
Les documents sont disponibles auprès de votre assistant de prévention et sur l’ENT :
Services centraux /Domaine de gestion des ressources/Service prévention, sécurité
et environnement (SPSE)/Environnement/Elimination des déchets.



Support informatique : une adresse « RT » a été mise en place pour le service
informatique de la Faculté de pharmacie dans le cadre du déploiement d’Infoprox :
support-pharma@rt.unistra.fr



Interventions par des sociétés extérieures : toute société extérieure amenée à
intervenir à la Faculté est priée de se présenter en premier lieu à l’accueil de la
Faculté où l’objet de sa visite sera consigné dans un registre. Elles pourront par la
même occasion, quand c’est nécessaire, récupérer un badge d’accès au sous-sol.



Marché nettoyage : La Société Derichebourg est titulaire du marché de nettoyage
depuis le1er janvier 2016.
Si vous constatez des manquements, un cahier de liaison est disponible à l’accueil
pour les retranscrire. Vous pouvez aussi envoyer un mail à Nathalie Fournier ou
Adalet Batman, chargées du suivi : pharma-accueil@unistra.fr



Equipe technique : le système de ticket est en place pour le service technique de la
faculté de pharmacie : dpi-maintenance-pharmacie@unistra.fr
Le mode de fonctionnement est le même que pour le service informatique.
En dehors des urgences avérées (fuite, coupure de courant,...), il conviendra dans la
mesure du possible d’éviter de solliciter l'équipe technique dans les couloirs ou par
portable.
Les informations indispensables au traitement des demandes sont les suivantes :
- description la plus détaillée possible de la demande
- localisation de l'intervention (aile, étage et salle)
- personne à contacter (si différente de la personne créant le ticket)
- degré d'urgence / délai d'intervention souhaité / disponibilité
- toute pièce jointe pouvant aider à la problématique
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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 ».



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



Liens utiles :
Journal Le Comprimé : http://www.lecomprime.com
Journal électronique interne de l’Université de Strasbourg :
http://lactu.unistra.fr
Actualités de l’Unistra : http://lactu.unistra.fr/
Consignes de sécurité : http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-etsecurite/conseilshs/
Numéros d’urgence : http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-etsecurite/urgence/
Retrouvez les lettres d’information de la faculté : http://pharmacie.unistra.fr/lalettre-dinformation-de-la-faculte/

Très bonnes vacances bien méritées à toutes et à tous !
L’équipe de direction
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