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A l’occasion de cette rentrée universitaire, je tiens à vous remercier toutes et tous pour
votre engagement à nos côtés.
Après un congé estival bien mérité, je suis persuadé que, tout comme moi, vous êtes
prêtes et prêts à vous réinvestir dans la réalisation de nos objectifs et projets.
Cette rentrée est tout particulièrement importante pour les étudiants, mais également
pour les enseignants-chercheurs et les personnels BIATSS qui s’impliquent avec passion
dans la vie de notre composante.
Les étudiants auront à préciser leur projet professionnel en donnant corps à leurs
ambitions. Ils pourront également profiter des activités sociales qui enrichiront leur
cursus et agrémenteront leur vie estudiantine.
Les enseignants-chercheurs s’emploieront à développer des innovations pédagogiques
pour faciliter la réussite étudiante.
Les chercheurs, animés par la passion et hantés par leurs doutes, feront indéniablement
progresser les données scientifiques.
Les personnels BIATSS accompagneront des projets de la composante et amélioreront la
gestion de cette dernière.
L’investissement de chacun et la confiance accordée à l’autre sont des facteurs
déterminants pour pouvoir avancer sereinement dans la réalisation de nos projets et
innovations au service des étudiants.
Très bonne rentrée à toutes et tous !
Jean-Pierre Gies

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adispiscing elit

Actualités
 Dates à noter :
 Jeudi 7 septembre 2017 : cérémonie de rentrée à l’Université
 Vendredi 8 septembre 2017 : séminaire sur les pratiques pédagogiques dans
l’enseignement supérieur à l’Université
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

 Dimanche 8 octobre 2017 à 9h30 :
Octobre rose (sensibilisation et prévention du cancer du sein) :
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.
 Mardi 10 octobre après-midi : table ronde « être enseignant-chercheur et
enseignant du second degré à l’Université de Strasbourg » (nouveaux arrivants).
 Jeudi 19 octobre matin : table ronde « être BIATSS à l’Université de Strasbourg »
(nouveaux arrivants)
 Vendredi 20 octobre 2017, Faculté de pharmacie : 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.
Inscription sur le site du Leem : www.forum.leem.org
 Mercredi 14 mars 2018, Faculté de pharmacie : 11ème forum des métiers du
médicament organisé par le CEPhI.
Un pot d’accueil des nouveaux arrivants et de présentation des nouveaux bureaux des
associations étudiantes de la Faculté de pharmacie sera organisé courant septembre.
 Nouveaux arrivants :
Enseignants-chercheurs :
- Aurélie Bourderioux (pharmacochimie/chimie biologique/chimie organique)
- Patrice Rassam (microbiologie)
BIATSS :
- Célimène Reif (secrétariat)
- Céline Reutenauer (scolarité)
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 Départs :
- André Christmann
- Hélène Douay
- Stéphanie Friedrich
- Peggy Meyer.
 Contrôle d’accès à la Faculté
Les barillets des accès par les entrées principales (A/B, C/D, E/F) viennent d’être
changés puisque l’accès se fait par la carte « passcampus ».
Pour les personnels disposant de l’ancien passe, merci de le remettre à l’accueil de la
Faculté de pharmacie.
Les portes de secours, sous alarme, ne doivent être utilisées qu’en cas d’alerte
incendie.
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 ont pris
du retard. La mise en service est prévue pour le 11 septembre 2017.
 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
Lundi et vendredi : 8h00 à 12h15
Mardi et jeudi : 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h00
Mercredi : fermé
Pour le dépôt de documents : une boîte aux lettres se trouve à l'accueil de la faculté.
 Vendredi 20 octobre 2017, Faculté de pharmacie : Forum 1er emploi des industries de
santé (voir rubrique « actualités)
Inscription sur le site du Leem : www.forum.leem.org
 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/
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.
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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 via APOGEST.
 Bourse d’excellence « Éole » pour la mobilité vers les Pays-Bas : réseau franconéerlandais pour l’enseignement supérieur et la recherche
Le réseau franco-néerlandais accorde des bourses de mobilité destinées à des
étudiants en master et à des doctorants, toutes disciplines confondues, pour un séjour
d’études, de recherche ou un stage aux Pays-Bas (cf. documents joints).
Date limite de réception des candidatures : lundi 9 octobre 2017, minuit.


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 planning des réunions des réunions de rentrée sera consultable sous peu sur le site
de la faculté. Il est joint en annexe.
 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.
 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


Nouveaux arrivants :
- Aurélie Bourderioux (pharmacochimie/chimie biologique/chimie organique)
- Patrice Rassam (microbiologie)
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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/



SosieWebEns :
Comme 90% des composantes de l’université, la Faculté de pharmacie a fait le choix
de vous permettre de déclarer vos services prévisionnels directement sur l’ENT. Un
message plus complet et spécifique vous sera transmis très prochainement.
Les principaux avantages seront de vous permettre d’avoir un contrôle direct de
votre déclaration, de ne plus avoir à envoyer un tableau Excel ni à signer le service
prévisionnel si celui-ci est conforme.
Vos services 2016/2017 effectués au sein de la faculté (cadre A) ont été dupliqués
dans l’application (hors PACES donc).
En cas de difficultés, vous serez bien évidemment accompagnés pour retrouver les
codes Apogee en posant de préférence vos questions par mail à : pharmasecretariat@unistra.fr



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
 Nouveaux arrivants :
- Célimène Reif (secrétariat)
- Céline Reutenauer (scolarité)
 Départs :
- Hélène Douay
- Stéphanie Friedrich
- Peggy Meyer
- André Christmann


Horaires à compter du 1er septembre 2017
La fiche horaires à mettre à jour pour la nouvelle année universitaire vous sera
adressée très prochainement.



Congés
Le récapitulatif de votre solde de congés vous sera également transmis très
prochainement pour vérification et contrôle du paramétrage d’Agadir pour la
nouvelle année universitaire.
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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.

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 chauffage-ventilation
La société Vinci Facilities sera titulaire du marché à compter du 4 septembre 2017.
Les numéros de téléphone vous seront communiqués.



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.
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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


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/
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