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Actualités
Secrétariat général

 Elections au conseil d’administration (CA), à la commission recherche
(CR) et à la commission formation et vie universitaire (CFVU) de
l’Université de Strasbourg
Pour le personnel : jeudi 17 novembre 2016 de 9h00 à 16h00 en salle
A005/A007.
Pour les étudiants : mardi 22 novembre 2016 de 9h00 à 18h30 et
mercredi 23 novembre 2016 de 9h00 à 16h00 dans le hall d’entrée des
ailes A/B.
Les listes électorales des personnels sont consultables sur :
https://ged.unistra.fr/nuxeo/nxdoc/default/2f9a9072-028d-446b-82a3d081e3d151f5/view_documents

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adispiscing elit

Alain Muller
Responsable administratif

 Commission pédagogique : mardi 8 novembre 2016 à 10h30, salle du

conseil.
Ordre du jour :
1) Offre de formation 2018 : master - licence professionnelle
2) Evolution de l'offre de formation du parcours officine : diplômes universitaires
officinaux.

 Conseil de faculté : lundi 14 novembre 2016 à 17 h.
 Commission recherche : lundi 21 novembre 2016 à 10 h, salle du conseil.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la commission recherche du 28 janvier 2016
2) Processus pour des demandes de travaux
3) Information sur l'utilisation du nouveau bunker
4) Plateformes (PACSI, Animalerie, PIQ, eBiocyt, PCBIS)
5) Projets de recherche des différentes unités pour le prochain contrat quinquennal
6) Informations sur les possibilités de bourses binationales
7) Conséquences de l'arrêté du 25 mai 2016.

 Le livret pédagogique 2016/2017 est disponible sur le site de la faculté de
pharmacie :
http://pharmacie.unistra.fr/uploads/media/Livret_pedagogique_20162017_V_Finale_12-10-16.pdf
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 Cérémonie de remise des diplômes : vendredi 25 novembre 2016 à 16 h,
amphi Pasteur. Le prix de thèse Interfimo sera également remis.
 Banquet de l’amicale des étudiants : jeudi 17 novembre 2016. Des places
sont encore disponibles pour les 50 ans !
 Gestion des déchets
Les bacs de poubelles jaunes et bleus ont été transférés au bunker. Pour le
moment, l'accès y est possible par le bout du couloir F, le contrôle d'accès
n'étant pas encore installé, la porte du local des ordures ménagères restant
ouverte.
Concernant les déchets valorisables, bacs jaunes, merci de bien vouloir les
plier avant de les y entreposer.
Si vous surprenez quelqu'un en train de déposer les déchets devant la porte
extérieure, merci de lui indiquer que ce sont des locaux réservés aux
usagers de la faculté.
 Rappel contrôle d’accès au sous-sol et bunker
Le système de contrôle d'accès au sous-sol vient d'être installé. Il s'inscrit
dans une démarche de sécurisation de la faculté, notamment sur le contrôle
des lieux accessibles au public, la réglementation étant assez stricte sur ce
point.
Des badges ont été distribués aux unités de recherche et services
concernés. Ils sont disponibles à l’accueil pour les sociétés extérieures qui
doivent en outre s’inscrire sur le registre.
Ces badges serviront également à accéder au bunker.
 Contrôle d’accès à la Faculté
Pour ceux qui ne l’ont pas encore (pour les 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
 Stationnement
Il est rappelé qu’il est impératif de respecter les emplacements de
stationnement prévus à cet effet et de ne pas gêner les interventions
éventuelles des secours, comme c’est le cas le long de la rampe de l’aile EF. En cas d'abus, nous sommes susceptibles de faire intervenir les forces
de l'ordre.
 Fermeture de la faculté en fin d’année :
La faculté sera fermée du 16/12/2016 au soir au 02/01/2017 au matin. Les
consignes seront semblables à celles de l’an dernier. Une note sera
prochainement diffusée à ce sujet.
 Calendrier de fin d’exercice 2016 : la date limite pour passer des
commandes
est
fixée
au
15
novembre
2016 :
https://ged.unistra.fr/nuxeo/nxdoc/default/a69da61f-48e3-4597-b3e0111a6ae9e352/view_documents?tabIds=%3A
Cette année étant marquée par le passage à la gestion budgétaire et
comptable publique (GBCP), il est vraiment important que toutes les
commandes soient livrées avant la fin d’année universitaire.

2
Vous avez une information à communiquer ?
Merci d’envoyer votre texte à pharma-secretariat@unistra.fr

Etudiants
Les services de l’université ont connu des retards dans la délivrance de
stickers et certificats qui impactent également la production des
nouvelles cartes.
Il est rappelé que vous pouvez éditer vos certificats de scolarité
directement en ligne à partir de l’ENT une fois votre inscription administrative
validée, ce qui nécessite d’avoir effectué le paiement et d’avoir transmis les
pièces conformes.
Elections du CROUS (étudiants) : mardi 15 novembre 2016 en salle du
conseil à la Faculté de pharmacie.
Elections CR/CA/CFVU : mardi 22 novembre 2016 de 9 h 00 à 18 h 30 et
mercredi 23 novembre 2016 de 9 h à 16 h dans le hall d’entrée des ailes A-B.
Changement d’horaire de la scolarité :
A partir du 2 novembre 2016, les horaires d'ouverture du service de la
scolarité à l'attention des étudiants et du public vont changer :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h00.
Mercredi
de
8h00
à
12h15
(fermé
l'après-midi).
Le standard téléphonique sera assuré pendant les horaires d'ouverture
uniquement.
Pour tout renseignement relatif à la scolarité, les adresses pharmascolarite@unistra.fr et pharma-examens@unistra.fr sont à votre disposition.
Pour le dépôt de documents : une boîte aux lettres va être mise en place à
l’entrée du bâtiment. En attendant, le mercredi après-midi, les documents
peuvent être déposés à l'accueil jusqu'à 16h30.

Enseignants-chercheurs
 Déclarations de service prévisionnel : merci aux retardataires d’y penser (cf.
mail du doyen du 16/09/2016).
 PACES : le planning des cours est consultable sur ADE, le document
annexe disparaissant.
 Relations internationales : l'appel à projets de la direction des relations
internationales est renforcé pour 2016.
Vous
souhaitez
rencontrer
des
partenaires
à
l'étranger?
Vous souhaitez inviter vos homologues d'universités partenaires à l'Unistra?
A tout moment de l'année, vous pouvez adresser une demande de soutien
financier à la DRI. Une commission se réunit tous les deux mois pour
instruire les dossiers.
Informations et documents envoyés par mail par P. Wehrlé le 06/09/2016.
Contact Université : mesa@unistra.fr
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Emploi du temps : nous rappelons la nécessité de vous assurer que l’emploi
du temps ADE correspond bien à la réalité pour tous les enseignements
dont vous avez la responsabilité, y compris pour les intervenants extérieurs.
Si au moment de l’élaboration, il peut rester des incertitudes (TP par ex), la
situation doit être régularisée au plus tard une fois le cours effectué en
informant le service du planning : pharma-planning@unistra.fr
L’objectif est de nous permettre une meilleure qualité de service sur
plusieurs aspects :
- identifier les nouveaux intervenants extérieurs pour éventuellement les
accompagner davantage (accès aux salles, vidéoprojecteur …)
- accélérer et faciliter le suivi en matière de paiement, avec comme
objectif que seul le service du planning vous demande l’information qui
sera transmise au secrétariat général qui établit les contrats et met en
paiement
- croiser les informations d’ADE et des états de services pour les
fiabiliser, que ce soit à la baisse mais aussi à la hausse, en respectant
les maquettes ou en identifiant les écarts.
 Investissements pédagogiques 2017
Une réunion sera organisée début janvier pour référencer les besoins en
matière d’investissement pédagogique pour les travaux pratiques, les
financements pouvant provenir de l’IdEx ou de la faculté si le projet est jugé
prioritaire.
BIATSS
Compte épargne-temps
La campagne d’ouverture et d’alimentation du compte épargne-temps (CET)
au sein de l’Université, au titre de l’année universitaire 2015-2016, débutera le
1er novembre 2016.
Cette campagne se déroulera en deux phases essentielles au moyen de
l’application dédiée à la gestion du CET sur l’ENT (http://www.unistra.fr > menu
ENT (après identification), onglet mon dossier > mon compte épargne-temps).
1. Ouverture et alimentation du CET
Les formulaires en ligne seront complétés par les personnels eux-mêmes :
- du 1er novembre au 4 décembre 2016 pour l'ouverture d’un CET pour les
personnels n’en disposant pas déjà ;
- du 1er novembre au 31 décembre 2016 pour l’alimentation d’un CET
existant ou d’un nouveau CET
Le CET peut être alimenté par le versement de jours de congés non
consommés au titre de l'année universitaire 2015-2016, dans la limite de 22
jours non consommés exclusivement en congés annuels.
Les alimentations de CET ne seront pas validées sans que vous ne
posiez au préalable vos congés de Noël, et qu'ils soient validés, pour que
le solde soit exact.
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2. Droit d’option
Il sera ensuite possible aux personnels possédant un CET de procéder au
choix d’utilisation des jours stockés sur leur CET au-delà du 20e jour, entre le
15 et le 31 janvier 2017.
Pour mémoire, les choix possibles sont les suivants :
 maintien sous forme de congés, le nombre de jours conservés ne peut
dépasser 10 jours par an sous réserve que le nombre total de jours
figurant sur le compte n'excède pas 60 jours
 prise en compte dans le cadre de la Retraite Additionnelle de la
Fonction Publique (RAFP)
 indemnisation.
En cas de difficulté dans l’utilisation de l’application CET, vous disposez :
 d’une aide en ligne (bouton « ? » en haut à droite de l’écran)
 du guide en ligne :
https://documentation.unistra.fr/DI/Services_metiers/Suivi/CET/CETpersonnel/co/manuel-perso.html
 d’une assistance à l’utilisation : drh-cet@unistra.fr
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



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 : l’Unistra a conclu un nouveau marché de nettoyage
er
avec la Société Derichebourg à compter du 1 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, chargée du suivi : n.fournier@unistra.fr



Equipe technique : une adresse générique pharma-technique@unistra.fr
est désormais en place pour faire vos demandes. Un système de ticket
devrait être déployé prochainement.



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



Permanences MGEN sur le campus Illkirch (pôle API) les 6 octobre, 3
novembre, 1er décembre 2016 et les 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4
er
mai et 1 juin 2017.
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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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