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Edito de Jean-Pierre Gies 
 
Chères étudiantes, chers étudiants,  
chères et chers collègues, 
 
Au nom de toute l'équipe de direction, je vous présente tous nos vœux 
d'épanouissement professionnel et bien sûr personnel pour cette année 2016. 
Que vous releviez du corps technique, administratif, enseignant ou étudiant je suis 
heureux de partager avec vous la gestion de la faculté de pharmacie et je vous félicite 
et remercie pour votre adhésion à nos projets pédagogiques et immobiliers.  
L’une de nos préoccupations essentielles pour 2016 est la qualité de vie au travail, la 
convivialité, avec un engagement certain pour les étudiants qui ne peuvent être 
considérés comme de simples usagers ou consommateurs.  
C'est par un esprit d'équipe, une envie de bien vivre ensemble où chacun remplit son 
rôle avec conscience et rigueur professionnelle que nous pourrons développer nos 
formations, poursuivre les chantiers engagés, en initier d'autres et accompagner 
efficacement nos étudiants. 
Le poète William Cowper disait " Le savant est fier d'avoir tant appris, le sage est si 
humble d'en savoir si peu".  
Faisons de nos étudiants des savants et des sages à la fois! 
Très belle année 2016 ! 

Jean-Pierre Gies, doyen 

 

  

Actualités 
 

 Où l’on parle de nos enseignants-chercheurs  

o Sophie Martin, chargée de recherches de l’UMR 7213, a obtenu une 
subvention de 50 000 € de l’union régionale des professions de santé 
des chirurgiens-dentistes d’Alsace pour son projet sur les tumeurs des 
voies aérodigestives supérieures. La remise du chèque a eu lieu le 10 
décembre 2015 en salle du conseil. 

o Le journal « L’Alsace » du 16 décembre 2015 a consacré un article à 
Serge Dumont, maître de conférences, qui a passé toute une nuit sous 
l’eau à la gravière de Plobsheim. Un documentaire retrace cette 
aventure : en « full HD» sur https :// www.youtube.com/user/unistraofficielle ou 

directement https ://youtu.be/DcGuJHALx-Y et en SD ou HD à partir de la page de la 

télévision de l’Unistra sur http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=704 
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 Galette des rois des personnels de la Faculté : jeudi 14 janvier 2016 à 
16 h, salle du conseil. 

 Collecte de sang 
L’Etablissement Français du sang organisera une collecte de sang le jeudi 
14 janvier 2016 de 10 h à 15 h à la Faculté de pharmacie. 
 

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

 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 disponible au 
secrétariat général. N’hésitez pas à parler de la taxe d’apprentissage lors de 
vos contacts avec des industriels :  
http://pharmacie.unistra.fr/fileadmin/upload/pharma/Documents/Formulaire_
TA.pdf 
 
 

 
Enseignants-chercheurs 
 
 Avancement de grade des enseignants-chercheurs : l’application Electra 

pour le dépôt des candidatures sera ouverte du 19 janvier (10 h) au 16 
février 2016 (16 h).  
Les enseignants promouvables ont reçu un courrier individuel de la DRH. Il 
est possible dès à présent de préparer le dossier, en téléchargeant, sur le 
portail Galaxie, les trames vierges de la notice biographique et de la partie 
rédactionnelle du rapport d’activité. 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_avancement_grade_droit_commun.htm 

 Journée des carrières : samedi 16 janvier 2016 de 9 h à 17 h, parc des 
expositions, Mulhouse. Contact : Nassera Tounsi (tounsi@unistra.fr). 

 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 (tounsi@unistra.fr). 

 

http://pharmacie.unistra.fr/fileadmin/upload/pharma/Documents/Formulaire_TA.pdf
http://pharmacie.unistra.fr/fileadmin/upload/pharma/Documents/Formulaire_TA.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_avancement_grade_droit_commun.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_avancement_grade_droit_commun.htm
mailto:tounsi@unistra.fr
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 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 : maquette pour le 25 mars 2016. 
Pour tout renseignement, écrire à pharma-doyen@unistra.fr 

 
 Prochaines dates d’examens : du 4 au 8 janvier 2016.  
 

 

BIATSS 
 
 Liste d’aptitude des personnels ITRF pour l’accès aux corps des 

ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, assistants ingénieurs, 
techniciens de recherche : 
Retour des documents pour le 8 janvier 2016 au secrétariat général (cf. 
mail Alain Muller du 14/12/2015). 

Conditions de promouvabilité : 
ATRF  TCH : 9 ans de services publics 
TCH  ASI : 8 ans de services publics dont 3 ans au moins en cat. B 
ASI  IGE : 9 ans de services publics dont 3 ans au moins en cat. A 
IGE  IGR : 9 ans de services publics dont 3 ans au moins en cat. A 
 

 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. 
 

 Réunion du personnel BIATSS affecté à la Faculté de pharmacie 
mercredi 13 janvier 2016 de 12 h à 13 h en salle du conseil (Ledoux). 
Ordre du jour à venir. Pour toute question : alain.muller@unistra.fr 
 

 

Informations générales 
 

 Téléphonie : Une opération de maintenance sur les équipements de 
téléphonie fixe de tous les personnels de  l'Unistra a été réalisée en 
décembre 2015. 
Il convient de procéder à une nouvelle personnalisation de votre boîte 
vocale en utilisant le bouton "enveloppe" disponible sur votre poste selon 
le modèle ou en composant le 73. 
Attention : un nouveau mot de passe temporaire "123456" vous est 
attribué, vous devez le modifier lors de votre première utilisation. 
https://services-numeriques.unistra.fr/fileadmin/upload/ Services 
numeriques/Documents/Documentations/ Poste_de_ travail/ 
Telephonie/Modes_emplois/ALCATEL/mode_emploi_alcatel.pdf 
 

 Marché nettoyage : l’Unistra a conclu un nouveau marché de nettoyage 
avec la Société Derichebourg à compter du 1

er
 janvier 2016. 

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. 

 Travaux : l’équipe technique devant être prochainement renforcée par la 
présence d’un électricien, nous vous remercions de ne faire remonter que 
les demandes urgentes en matière d’installation électrique/éclairage. 

https://agadir.unistra.fr/
https://services-numeriques.unistra.fr/fileadmin/upload/%20Services%20numeriques/Documents/Documentations/%20Poste_de_%20travail/%20Telephonie/Modes_emplois/ALCATEL/mode_emploi_alcatel.pdf
https://services-numeriques.unistra.fr/fileadmin/upload/%20Services%20numeriques/Documents/Documentations/%20Poste_de_%20travail/%20Telephonie/Modes_emplois/ALCATEL/mode_emploi_alcatel.pdf
https://services-numeriques.unistra.fr/fileadmin/upload/%20Services%20numeriques/Documents/Documentations/%20Poste_de_%20travail/%20Telephonie/Modes_emplois/ALCATEL/mode_emploi_alcatel.pdf
mailto:bernard.buchi@unistra.fr
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 Commission recherche : jeudi 28 janvier 2016 à 9 h. 

 Limite d’âge, cumul emploi retraite, possibilités offertes aux retraités 
d’intervenir à l’Université : cf. note de la DRH du 14 décembre 2015 en 
annexe. 

 Bénéfice d’une pension et reprise d’activité : cf. courrier de la DRH du 
2 novembre 2015. 

 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 ».  

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

 Horaires d’ouverture hors congés universitaires : Les portes de l’aile A 
de la Faculté sont ouvertes de 7 h à 20h30. Les personnels présents 
tardivement, dans le respect des consignes de travail isolé, sont priés de 
fermer les portes derrière eux en partant. Suite aux directives des 
tutelles, des mesures spécifiques sont encore en vigueur. (cf. courriel du 
Doyen du 20/11/2015). 

 Horaires de la scolarité : la scolarité est fermée les mercredis après-
midi 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 9 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 18 h. 
 

 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 La carte 
Cezam/IRCOS 2016 est désormais disponible (cf. courriel du SPACS du 
04/01/2016) 

 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/hygiene-
et-securite/conseilshs/ 
 
Numéros d’urgence : http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-
securite/urgence/  
Consignes d’évacuation (cf. annexes). 
 
Retrouvez les lettres d’information de la faculté : 
http://pharmacie.unistra.fr/la-lettre-dinformation-de-la-faculte/ 

http://www.lecomprime.com/
http://lactu.unistra.fr/
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-securite/conseilshs/
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-securite/conseilshs/

