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Dématérialisation des inscriptions administratives
A la rentrée 2016-2017, l’ensemble de la procédure d’inscription ou de
réinscription se fera de manière dématérialisée. Vous pourrez déposer en ligne
les pièces justificatives (pièce d’identité, relevés de notes,…) afin de compléter
votre dossier. L’ensemble des pièces vous seront demandées la première
année. La liste complète, les dates de démarrage d’inscription en fonction de
votre année vous seront transmises prochainement. D’ici là, nous vous invitons
à numériser les documents habituels pour accélérer le processus.
Le paiement en ligne sera également la règle. L’objectif de ces démarches vise
la simplification en vous permettant d’avoir un suivi de l’avancement de votre
inscription, une garantie de prise en charge de votre dossier dans un délai
défini ainsi que de pouvoir le faire sans prendre de rendez-vous auprès de la
scolarité, ce qui laisse plus de souplesse dans votre organisation.
Attention, certaines inscriptions ne pourront pas utiliser ce procédé : les
formations en apprentissage et les inscriptions secondaires (master en plus
des études de pharmacie).
Dématérialisation du choix d’UE
Le choix des UE pour l’année 2016-2017 se fera par formulaire sur la
plateforme moodle et non plus par papier, sauf exception. Le « cours »
correspondant est déjà ouvert pour les choix des futurs étudiants de DFGSP3
ainsi que les futurs étudiants de DFASP1. La date de retour souhaitée est le
20 mai 2016.
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BIATSS


Une nouvelle personne a rejoint le service financier à compter du 18
avril, à mi-temps : Mme Farida ARBIJ. Nous lui souhaitons la bienvenue.



Campagne d’avancement de grade des ingénieurs et personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation au titre de
2016 (ITRF)
Si vous êtes candidat, merci de remettre votre rapport d’activités et
l’organigramme fonctionnel au secrétariat général pour le 19 mai 2016.
L’organigramme hiérarchique sera fourni par le secrétariat.
Si vous n’êtes pas candidat, la déclaration de non-candidature sera à
remettre.



Entretiens professionnels (personnels AENES, ITRF, personnels
contractuels en contrat à durée indéterminée sur mission permanente ou
temporaire, personnels en contrat à durée déterminée sur mission
permanente) à partir du 2 mai 2016.
L’entretien de formation est en outre à renseigner pour toutes les
catégories de personnels via l’application web http://entretien.u-strasbg.fr
Date limite du retour à la DRH : 27 mai 2016.



Demandes de congés
Les personnels BIATSS de l’Unistra sont priés de faire leur demande de
congés d’été sur Agadir : https://agadir.unistra.fr
Rappel note de la présidence du 6 novembre 2015 : « 4 semaines
consécutives minimum de congés devront obligatoirement être prises, soit
20 jours ouvrés, entre le 1er juillet et le 31 août 2016 ».
Merci de prévoir une permanence par service suivant vos contraintes
respectives.
Une réunion des personnels BIATSS de la faculté aura lieu le mercredi 11
mai 2016 à 10h en salle du conseil, reprenant ces différents points.
L’ordre du jour prévisionnel vous a été transmis le 3 mai.

Informations générales


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
Pour le moment, cette adresse concerne uniquement la recherche, le côté
composante restant géré par le support général.



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. Merci d’en informer vos interlocuteurs.
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Marché nettoyage : l’Unistra a conclu un nouveau marché de nettoyage
avec la Société Derichebourg à compter du 1er janvier 2016.
Si vous constatez des manquements, un cahier de liaison est disponible à
l’accueil pour les retranscrire. Des informations vous seront transmises
prochainement pour simplifier le signalement de difficultés concernant ce
marché.



Equipe technique : une adresse générique pharma-technique@unistra.fr
est désormais en place pour faire vos demandes. Pour le moment, seules
les urgences sont traitées. Un système de ticket devrait être déployé d’ici
l’été.



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 ».



Permanence Conectus (transfert de technologies) à la Faculté de
pharmacie : tous les vendredis matin, pièce E 116.



Bureau des chercheurs
bace@unistra.fr



Horaires d’ouverture hors congés universitaires : Les portes de l’aile A
de la Faculté sont ouvertes de 7h à 20h30. Les personnels présents
tardivement, dans le respect des consignes de travail isolé, sont priés de
fermer les portes derrière eux en partant.

étrangers :

pour

prendre

rdv :

dir-

Jusqu’au 13 mai, la société Secuevent assure la fermeture et
l’ouverture des locaux. En cas d’urgence en dehors des périodes
d’ouverture, vous pouvez les joindre au 07 61 00 26 09.


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



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



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



25ème édition de la Fête de la science du 8 au 16 octobre 2016 : appel à
projets en cours (cf. annonce en annexe).



Liens utiles :
Journal Le Comprimé : http://www.lecomprime.com
Journal électronique interne de l’Université de Strasbourg :
http://lactu.unistra.fr
Consignes de sécurité : http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygieneet-securite/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/la-lettre-dinformation-de-la-faculte/
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