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Actualités 
 

 Nos chercheurs à l’honneur 

- Guy Zuber s’est distingué par des travaux associant des biophysiciens 
et des biologistes et impliquant les UMR 7213 et 7199 dans le domaine 
de l’imitation des virus permettant de livrer des médicaments au cœur 
des cellules. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2015, 54 (36), 10583-6. 

- Le 12 octobre, Laurent Désaubry (UMR 7200) s’est vu remettre une 
subvention de la Fondation ARC pour ses travaux dans le cadre de la 
recherche contre le cancer de la peau. 

 
 Camille Georges Wermuth, professeur de chimie organique et ancien 

directeur du laboratoire de pharmacochimie, nous a quittés le 22 septembre 
dernier. 

 
 Commission des finances : lundi 2 novembre à 11 h, salle du conseil. 

 
 Prochain conseil de Faculté : lundi 16 novembre à 16 h. 

 
 Elections au conseil de Faculté : mardi 24 et mercredi 25 novembre 

2015 : collège des étudiants, collège BIATSS (un siège vacant), collège B 
(un siège vacant). Les instructions ont été envoyées par Alain Muller 
(courriel du 20 octobre). 
Date limite pour le dépôt des candidatures : jeudi 19 novembre 12 h. 
 

 Banquet de l’amicale des étudiants : jeudi 19 novembre 2015. Les 
étudiants passeront dans les locaux pour la vente des billets. 

 Remise des diplômes de pharmacie – master – licence 

professionnelle – DES – C2i : vendredi 27 novembre à 16 h, 
amphithéâtre Pasteur. Les docteurs en pharmacie seront parrainés par 
Alain Beretz, président de l’Unistra. 
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 Date limite d’édition des bons de commande au 25 novembre 2015 (sauf 
urgences, déplacements imprévus) : pensez à anticiper au maximum vos 
achats pour le mois de décembre. 

 Seuil des marchés  

 Désormais un seuil commun de 25 000 € HT s’applique à la fois pour les 

achats passés sous le code des marchés et ceux passés sous 

l’ordonnance «recherche». 
 Attention à respecter néanmoins les principes de la commande publique en 

deçà de ce seuil (égalité de traitement des candidats, transparence des 
procédures et liberté d’accès à la commande publique). 

 L’acheteur doit veiller : 
-  à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ; 
-  à faire une bonne utilisation des deniers publics ; 
-  à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire, 

lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre 
au besoin. 

 Taxe d’apprentissage : un support d’information est en cours de réalisation 
et sera joint à l’appel à soutien 2016. N’hésitez pas à parler de la taxe 
d’apprentissage lors de vos contacts avec des industriels.  
 

 Concours du nouveau logo de la Faculté de pharmacie 
Dans le cadre de l'UE "Initiation à la qualité" (DFASP 1), un concours est 
organisé pour imaginer puis élire le nouveau logo de la  
Faculté de pharmacie de Strasbourg. Tous les étudiants et personnels de la 
faculté sont invités à soumettre  un logo. 
Laissez libre cours à votre imagination, la seule contrainte étant de ne  
pas insérer d'écriture dans le dessin.  
Ces logos doivent être déposés  à l’adresse 
https://moodle2.unistra.fr/course/view.php?id=8459  accessible avec vos 
identifiants ENT (ou mail unistra) avant le dimanche 22 novembre 23h59 
(taille max 1Mo). Les votes seront possibles sur cette même plateforme du 
25 novembre au 6 décembre 2015. 

 Coupure d'eau généralisée des bâtiments de la Faculté du lundi 26 au 
mercredi 28 octobre 2015. Pour les bâtiments C et D, l'opération se 
prolonge les 29 et 30 octobre. 

 
 Travaux de rationalisation des sorbonnes : le parking donnant sur les 

ailes E et F sera fermé mardi 27 octobre de 6 h à 12 h pour le grutage 
des équipements. 
De plus, les pièces suivantes ne seront pas utilisables du 26 octobre au 4 
novembre : 
D211, E211, F203, F201, F205, F305, F323, F307, F325, F311, F329, 
F314, F314C, F328, F330. 

 
 Coupure d’électricité de la Faculté le samedi 7 novembre 2015, de 7 h 

à 11 h. 
Pensez à couper les équipements informatiques le vendredi soir.  
Lors du redémarrage des installations, il est nécessaire que les personnes 
en charge de matériel sensible (équipement de l’animalerie, 

https://moodle2.unistra.fr/course/view.php?id=8459
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réfrigérateur/congélateur, appareillage spécifique ne pouvant rester hors 
tension plus de 4 h) soient présentes afin de s'assurer du bon redémarrage 
ou donnent les consignes nécessaires à Bernard Buchi pour effectuer les 
contrôles de mise en route. 
 

 
Enseignants-chercheurs 
 
 Elections au conseil de Faculté collège B : mardi 24 novembre 2015. 

Dépôt des candidatures avant le jeudi 19 novembre 12 h à Alain Muller. 
 

 Journée des carrières : samedi 16 janvier 2016 de 9 h à 17 h, parc des 
expositions, Mulhouse. 
Les enseignants volontaires pour être présents à cette journée sont priés de 
se faire connaître auprès du secrétariat général. 

 Journée des Universités (JU) : jeudi 4-vendredi 5 février 2016 de 9 h à 
17 h, parc des expositions du Wacken, Strasbourg. Contact : Nassera 
Tounsi. 

 

 Demandes de création ou d'ouverture de formations en apprentissage 
pour la rentrée 2017-2018 ou de formations hors apprentissage pour la 
rentrée 2016-2017 : lettre d’intention pour le 18 décembre au plus tard, 
maquette pour le 25 mars 2016. 
Pour tout renseignement, écrire à pharma-doyen@unistra.fr 

 

 Dates et composition des jurys (cf. annexe)  
Conformément à l’engagement du doyen, les jurys seront ouverts à 
l'ensemble des enseignants intervenant dans les années concernées. 

 
 Prochaines dates d’examens : du 14 au 18 décembre 2015 et du 4 au 8 

janvier 2016.  
Retour des sujets au service des examens au plus tard le 2 décembre 
2015. 

 

 

BIATSS 
 

 Elections au conseil de Faculté : mardi 24 novembre 2015. 
Dépôt des candidatures avant le jeudi 19 novembre 12 h à Alain 
Muller. 
 

 Campagne d’ouverture et d’alimentation du compte épargne-temps 

(CET), au titre de l’année universitaire 2014-2015, à partir du 1er 

novembre 2015 pour le personnel BIATSS Unistra 
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). 
Les formulaires en ligne seront complétés par les personnels eux-mêmes : 

-  du 1er novembre au 4 décembre 2015 pour l'ouverture d’un CET 
pour les personnels n’en disposant pas déjà ; 

-  du 1er novembre au 31 décembre 2015 pour l’alimentation d’un CET 
existant ou d’un nouveau CET. 

http://www.unistra.fr/
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Le CET peut être alimenté par le versement de jours de congés non 

consommés au titre de l'année universitaire 2014-2015, dans la limite de 

22 jours non consommés soit en congés annuels, soit en jours d’ARTT. 
 

 Demandes de congés  
Pour le personnel BIATSS de l’Unistra, les demandes de congés se font 
via l’application Agadir : https://agadir.unistra.fr  
En cas de difficulté, s’adresser au secrétariat général. 

 

 

Informations générales 
 

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

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

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

 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 ». La fiche 
d’inscription est jointe à cette lettre en version word. 

 Désignation d’un correspondant informatique libertés (CIL) à l’Unistra : 
Mme Sarah Piquette-Muramatsu. 

 Bureau des chercheurs étrangers : pour prendre rdv : dir-
bace@unistra.fr 

 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 

 Nettoyage : Si vous constatez des manquements par la société de 
nettoyage, merci d’en informer M. Bernard Buchi 
(bernard.buchi@unistra.fr). Un cahier de liaison est disponible à l’accueil 
pour les retranscrire. 

 Liens utiles : 
Journal Le Comprimé : http://www.lecomprime.com 
Journal électronique interne de l’Université de Strasbourg : 
http://lactu.unistra.fr 
Collectif Sciences en marche  http://sciencesenmarche.org/fr/strasbourg/ 

Consignes de sécurité : http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-
et-securite/conseilshs/ 
Numéros d’urgence : http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-
securite/urgence/  
Consignes d’évacuation (cf. annexes). 
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