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Chères étudiantes, chers étudiants, chères et chers collègues,
Je vous souhaite une très belle et épanouissante rentrée 2016.
Cette rentrée revêt une importance toute particulière car nous allons essayer
de rendre l'étudiant acteur de sa formation. Nos efforts porteront sur
l'amélioration de leur accueil, la qualité de nos formations, l'élaboration de
nouvelles pratiques pédagogiques. Cela demandera un engagement important,
non seulement de la part des étudiants, mais également des enseignantschercheurs et des personnels BIATSS (bibliothèques, ingénieurs,
administratifs, techniciens, de service et de santé) de notre composante et je
les en remercie par avance.
Nous développerons une pédagogie collective qui, contrairement au travail
individuel, favorisera le partage de pratiques. L'accent portera particulièrement
sur des actions d'accompagnement des étudiants.
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Alain Muller
Responsable administratif

Parmi les événements qui ponctueront cette année universitaire, nous pouvons
par exemple citer:
Le soutien aux étudiants désirant effectuer une année de césure
Depuis peu, les étudiants peuvent effectuer, tout en conservant leur statut
d'étudiant, une période de césure de six mois à un an pendant leur cursus
universitaire. Il s’agit d’une occasion unique pour s’engager autrement, vivre
une expérience en France ou à l'étranger, préciser un projet professionnel ou
encore acquérir de nouvelles compétences. Nous favoriserons cette possibilité
de césure.
L’accueil des premiers étudiants d'un cursus licence par la passerelle
d'excellence
Nous restons persuadés que les passerelles entrantes sont de bonnes
réponses aux problèmes rencontrés actuellement avec la PACES.
Dix universités expérimentent actuellement de nouvelles modalités d'accès en
deuxième année des études de santé par le biais notamment de la validation
d'une deuxième année de licence (http://pharmacie.unistra.fr/en/etudes-etscolarite/offre-de-formation/passerelle-dexcellence-pour-une-admission-en74 route du Rhin
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2eme-annee-dfgsp/). Par la passerelle d'excellence, nous accueillons ainsi 17
étudiants titulaires d'une L2 sciences de la vie et deux étudiants titulaires d'une
L2 chimie. Par les passerelles nationales, nous allons accueillir deux étudiants
en 2ème année et un en 3ème année.
Le formidable levier des initiatives d'excellence, IdEx
L'initiative d'excellence (IdEx) de l'Université de Strasbourg, en co-pilotage
avec le CNRS et l'INSERM, a été pérennisée le 29 avril 2016. Parmi les huit
IdEx de la première session, seules les Universités de Strasbourg, Bordeaux et
Aix-Marseille ont été confirmées. PSL (Paris-Sciences et Lettres), Sorbonne
Universités et Saclay repartent pour une période probatoire, tandis que
Toulouse et Sorbonne-Paris-Cité ne sont pas renouvelées.
Comme le souligne notre président, Alain Beretz, et notre Vice-président,
Michel Deneken, ceci est une belle réussite collective et un bel engagement
pour l'avenir. L'Université bénéficie désormais sans limitation de durée des
financements annuels qui avaient été accordés lors de la sélection initiale en
2012. Ceci représente pour l'ensemble de notre communauté 25 millions
d'euros (M€) par an générés par le placement d’une dotation en capital de 750
M€ dont 16 M€ pour les leviers de l’IdEx et 9M€ pour les 11 Labex portés par
l’Université. Le volet formation de l'IdEx nous a permis de mener à bien des
projets d'innovation, de rénovation pédagogique et de soutenir des étudiants
dans leur réussite et leur mobilité. Bien évidemment, nous espérons que de
futurs projets innovants seront retenus dans le cadre des appels d'offres IdEx
à venir.
L'accréditation de nos formations par le ministère
Nous finalisons actuellement la première phase, l'évaluation de nos formations
actuelles, et débutons la deuxième phase qui est celle de l'accréditation de
notre nouvelle offre de formation par le ministère. La cohérence de cette
dernière tiendra compte des besoins du marché, d'une démarche qualité, et
bien sûr du potentiel de notre établissement et de notre spécificité territoriale.
Je remercie tout particulièrement les enseignants et les personnels qui
s’investissent sans compter dans cette tâche lourde de conséquences.
J’en profite aussi pour remercier les personnels qui partent pour d’autres
horizons à l’aube de cette nouvelle année universitaire, et dont les noms sont
cités dans les rubriques « enseignants-chercheurs » et « BIATSS ». Je leur
exprime toute ma reconnaissance, au nom de notre communauté, et leur
souhaite un plein épanouissement dans leurs projets futurs !
Une petite réception en l’honneur des retraités et de bienvenue aux nouveaux
entrants sera organisée au mois d’octobre.

Très belle rentrée 2016 !
Jean-Pierre Gies, doyen
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Actualités
 Journées de rentrée 2016/2017 de la Faculté de pharmacie (cf. document
joint – annexe 1).
 Le parking à proximité des ailes E-F sera inaccessible du jeudi 1er
septembre à 19 h au vendredi 2 septembre à 19 h (cf. mail du 31/08/16).
 « La pharma fait son cinéma » mercredi 7 septembre à 20 h 30, amphi
Métais : film « fight club ».
 Bunker : le nouveau bunker sera très prochainement opérationnel.
 Le service financier de la Faculté de pharmacie dispose dorénavant d’une
boîte aux lettres séparée pour déposer les documents (rez-de-chaussée,
aile A).
Attention, le code des marchés a été modifié, il existe de nouveaux
formulaires de CGA à utiliser lors de vos publications.
La mise en place de la GBCP au 1er janvier 2017 va encore raccourcir le
calendrier, les commandes d’achat devant être faites avant mi-novembre.
Essayez d’anticiper au maximum.
 Permanences centre EURAXESS - chercheurs étrangers. Une permanence
de rentrée à destination des chercheurs étrangers sera assurée à la Faculté
er
de pharmacie du 1 septembre au 28 octobre 2016 le mercredi après-midi
entre 14 h et 18 h à partir du 7 septembre par Mme Nuschaba Baghirova,
bureau G004.
 Une nouvelle association a été créée à la Faculté de pharmacie, le club
d’œnologie « Dyonysos à Galien ». Contact : thomas_hag@yahoo.fr

Etudiants


Rappel des informations figurant dans la lettre d’information n°8 :
Depuis cette rentrée 2016-2017, l’ensemble de la procédure
d’inscription ou de réinscription se fait 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
documents vous seront demandés la première année. 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).
Le calendrier des inscriptions figure ci-dessous. Les dates d’inscription
sont différentes suivant votre année et vous seront rappelées par email
sur votre adresse @etu.unistra.fr. Pour mémoire, il est possible de faire un
renvoi vers votre adresse personnelle.
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Toutes les informations sont consultables sur le site de la faculté de
pharmacie, qui doit rester votre première source d’information. Nous
comptons sur vous pour signaler ce qui vous semble nécessaire d’y faire
figurer :
http://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-etinscription/calendrier-des-inscriptions/


Dates des inscriptions administratives
DFGPSP2
DFGSP3
DFASP1
DFASP2
6e année officine et industrie
(+ thèse d’exercice)
M1 pharmaciens
M1 non pharmaciens
M2 formation initiale (FI)
M2 (apprentis)
DES (diplôme d’études spécialisées)
Licence professionnelle (FI)
Licence professionnelle (apprentis)



18/07/2016 au 31/08/2016
19/09/2016 au 30/09/2016
25/07/2016 au 31/08/2016
25/07/2016 au 31/08/2016
03/10/2016 au 15/10/2016
03/10/2016 au 15/10/2016
18/07/2016 au 31/08/2016
03/10/2016 au 15/10/2016
29/08/2016 au 30/09/2016
18/07/2016 au 15/10/2016
18/07/2016 au 31/08/2016
05/09/2016 au 30/09/2016

Programme de bourses du Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International destiné aux étudiants syriens exilés en
France.
Appel à candidature pour l’année 2016/2017 est ouvert sur le site internet
de Campus France.

Enseignants-chercheurs


Départ à la retraite :
- Alain Bourguignat, maître de conférences en biochimie, est admis à la
retraite le 1er septembre 2016.



Par ailleurs, nous avons le plaisir d’accueillir au 1er septembre :
- Iuliia Karpenko, maître de conférences en pharmacochimie
- Francis Megerlin, professeur en droit et économie pharmaceutiques
- Philippe Nande, PAST à mi-temps, en remplacement de Donat Meyer
- Ludivine Riffault-Valois, maître de conférences en analyse du
médicament.



« Faisons connaissance avec nos étudiants. Devenez enseignantréférent » à la suite de l’atelier de travail DFGSP2 (cf. invitation envoyée
par Maria Zeniou). Déjà 33 enseignants volontaires enregistrés à la fin
août !



Prime de recherche et d’enseignement supérieur
Cette prime ne peut être attribuée qu’aux enseignants et enseignantschercheurs accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de
service. Les agents exerçant une profession libérale ne peuvent en
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bénéficier. Ils sont invités à informer dès que possible la DRH de l’exercice
d’une telle activité. Ils renoncent ainsi au bénéfice de cette prime.


Cumul d’activités
Il est rappelé que toute activité secondaire rémunérée (expertise,
consultation, enseignement extérieur à l’Unistra) doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation de cumul (cf. annexe 2).
S’il s’agit d’heures d’enseignement qui viennent compléter le service de
l’enseignant, il conviendra de faire établir une convention pour le
reversement de la compensation financière à l’Unistra (Martine se charge
de transmettre la demande à la DRH).



Services d’enseignement :
o Le tableau vous demandant de compléter le service prévisionnel
d’enseignement 2016/2017 vous sera prochainement adressé.
o Concernant les emplois du temps, il est rappelé qu’en 2016-2017, il
sera nécessaire que le nom de l’enseignant soit renseigné pour chaque
enseignement. L’information devra être transmise au bureau du
planning pour mise à jour dès que vous en aurez connaissance, même
si cela est postérieur au cours dans le cas d’intervenants extérieurs.
Ce qui peut apparaître comme du « flicage » est un élément essentiel
pour permettre de réaliser les arbitrages en connaissance de cause,
notamment dans le cadre de la nouvelle offre de formation à venir pour
en garantir la soutenabilité demandée par l’HCERES.
PACES : le planning des cours sera dorénavant directement disponible sur
ADE, le document annexe disparaissant.



Calendrier universitaire 2016/2017, pour mémoire, en annexe 3.

BIATSS


Réunion de rentrée des BIATSS le vendredi 9 septembre 2016 de 10h à
11 h, salle du conseil.


-

Mouvements de personnel
Julie Quiri, gestionnaire financière, part rejoindre le magasin de chimie.
Elle sera remplacée par Kekeli Amegbo dès le 5 septembre 2016.
Céline Reutenauer, gestionnaire de scolarité, est en disponibilité pour
une période de 6 mois. Léo Gauthier la remplace à compter du 1er
septembre pendant 6 mois.
Cyrille Valle, responsable de scolarité, quitte la faculté de pharmacie fin
août. Elle sera remplacée par Irène Monzon à compter du 1er octobre
2016.
Faysal Hadj-Sassi reprend son poste à compter du 1er septembre 2016.
Karolina Flidrova rejoint le service RMN à compter du 22 septembre
prochain.
André-Joseph Dardaine, personnel CNRS, vient renforcer le pôle
Infoprox de la Faculté le 1er septembre 2016.
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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. Merci d’en informer vos interlocuteurs.



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.



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



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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