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Actualités 
 

 
 Prix national du Concours de Communication de Santé Publique 

2015 : Strasbourg a obtenu le 3
e
 prix.  

Félicitations aux étudiants lauréats : Demet Dogan, Ngyen Elias Sakr, 
Thomas Sternjacob. 
Et merci à Caroline Wehrlé. 
 

 Parution de l’arrêté fixant le nombre d’étudiants de PACES autorisés à 
poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales 
de l'année universitaire 2015-2016 et le nombre d'étudiants pouvant être 
admis directement en 2e année de ces études à la rentrée universitaire 
2016-2017 en application de l'article 9 du décret n° 2014-189 du 20 février 
2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission 
dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et 
maïeutiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031
689958&dateTexte=&categorieLien=id 

 
 9

ème 
Forum des métiers du médicament, 3 février 2016, 9 h à 18 h 30, 

Faculté de Pharmacie. 
 

 Aux étudiants de 6
e
 année option officine : 

 
- Hacking Health « créons ensemble le futur de la santé » du 17 au 

20 mars 2016. Inscriptions sur hackinghealth.camp ; infos : 
anna.ferrera@hackinghealth.ca 06 88 46 21 29 
 

- « Santé en Alsace, rencontres et perspectives : les bénéfices de 
l’éducation thérapeutique : pour qui ? pour quoi ? », 17 mars 
2016, Le CREF, 5 rue des jardins, Colmar. 

 

 Nuits de l’industrie : mardi 23 février 2016 à 18 h, amphi Laustriat. 
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  Cinéclub « la pharma fait son cinéma » sur le thème de Charlie Chaplin 

le mardi 2 février 2016 à 20h, amphi Métais. 

 

 Immersions lycéens avec un accueil de groupes d’élèves : 

- le mercredi 10 février 2016 de 14h à 16h : inscription individuelle de 
lycéens souhaitant suivre un cours de PACES. Effectif prévu : 60 
élèves maximum 

- les 23 et 25 février 2016 de 9h à 12h : immersion de classes de 
lycéens (6 lycées pilotes ont été sélectionnés). Les lycéens seront 
accompagnés par leurs enseignants. Effectif : 80 élèves le 23 février et 
82 élèves le 25 février.  
Programme : assister à un cours en amphi ; présentation de la la filière; 
discussion avec les enseignants ou les amicalistes puis déjeuner au 
restaurant universitaire. 

Les étudiants volontaires pour encadrer les lycéens (accueil, visite 
éventuelle des locaux, discussion avec eux, puis les amener au restaurant 
universitaire ...) sont appelés à contacter Nassera Tounsi. 

 Réunion de sensibilisation autour du risque incendie en ERP 
(établissement recevant du public) et rappel des consignes d'évacuation et 

des rôles de chacun le 4 février 2016 à 10h30, en amphi Métais, 1er 
étage, aile A. 

 
 Permanence Conectus (transfert de technologies) à la Faculté de 

pharmacie : tous les vendredis matin, pièce E 116. 

 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/soutenez-la-faculte/taxe-dapprentissage/ 

 
Enseignants-chercheurs 
 
 Elections partielles à la commission recherche le 2 février 2016, salle 

du conseil, de 9 h à 16 h 
 
Les collèges concernés sont : 
-  collège B personnels habilités à diriger des recherches, secteur 3 

Sciences et Technologies : 1 siège à pourvoir 
Sont électeurs tous les personnels titulaires d'une HDR du secteur 3 
Sciences et Technologies ne relevant pas de la catégorie A 

-  collège C personnels titulaires d'un doctorat, secteur 3 Sciences et 
Technologies : 1 siège à pourvoir 
Sont électeurs tous les personnels titulaires d'un doctorat du secteur 3 
Sciences et Technologies ne relevant pas des catégories A et B. 
Les candidatures et les professions de foi concernant ces élections sont  
affichées à l'Institut Le Bel et sur l'ENT : www.unistra.fr   (Vie de 
l’Université – Elections – Elections partielles CR février 2016 – 
candidatures).  

http://www.unistra.fr/
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 Campagne d’attribution des Congés pour Recherche ou Conversions 

Thématiques (CRCT), au titre de l’année universitaire 2016/2017 du 18 

février, 10 h au 7 mars 2016, 16 h (courriel du Doyen du 29/01/2016). 

 Grands Prix scientifiques décernés par l’Académie des sciences : 
 

-  Chimie; Biologie moléculaire et cellulaire, génomique ; Biologie 

intégrative ; Biologie humaine et sciences médicales et leurs 

applications. 
Des appels à candidatures pour l’année 2016 sont lancés pour 
l’attribution du Grand Prix de Cancérologie de la Fondation Simone et 
Cino Del Duca/Fondation de l’Institut de France (15 000 €), du Grand 
Prix Charles-Léopold Mayer (25 000 €) et du Grand Prix Léon Velluz 
(15 000 €). 

- Sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers et 

leurs applications (Grand Prix de Madame Victor Noury et Grand Prix 
Emilia Valori pour l’application des sciences, 20 000 €). 

Date limite : 4 avril 2016 
Infos : http://www.academie-sciences.fr/fr/Prix-et-medailles/campagne-d-
appels-a-candidatures.html 

 
 Prix Arloing-Courmont de l’Institut Pasteur de Lyon (5 000 €) attribué 

pour des travaux scientifiques de recherche dans le domaine de la biologie 
humaine (bactériologie, immunologie, biochimie, thérapeutique, hygiène, 
conséquences de l’environnement sur la santé de l’homme).  
Date limite : 31 mai 2016.  
Courriel envoyé aux enseignants, directeurs et chargés de recherche le 
27/01/2016.  
Infos : secretariat@academie-sbla-lyon.fr  
 

 Avancement de grade des enseignants-chercheurs : l’application Electra 
pour le dépôt des candidatures est 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 recommandé aux candidats de procéder dès que possible à 
l’enregistrement du dossier.  
Lien d’accès : https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_electra.htm 

 Boîtiers électroniques de vote 
3 mallettes de 50 boîtiers sont disponibles à l’accueil, la réservation se 
faisant sous ADE. 
Pour réserver, se connecter sur l’ENT et aller dans « mon dossier », 
« personnalisation de l’emploi du temps », sélectionner « matières », 
« Faculté de pharmacie », « autres », puis cocher « réservation boîtier de 
vote » et enfin sauvegarder la sélection en bas de page. 

 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). 

 Jurys les 8, 9, 11 et 12 février 2016 (cf. mail Alain Muller du 22 janvier). 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/fr/Prix-et-medailles/campagne-d-appels-a-candidatures.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Prix-et-medailles/campagne-d-appels-a-candidatures.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_electra.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_electra.htm
mailto:tounsi@unistra.fr
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BIATSS 
 

 
 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. 
La commission recherche du 28/01/16 a validé le principe que pour les 
personnels BIATSS affectés en unités de recherche, la validation des 
congés se fera directement par le responsable d’équipe à laquelle la 
personne est rattachée. Les personnels concernés seront prévenus 
individuellement lorsque cela sera effectif. 

 
 
Informations générales 
 
 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. 

 Equipe technique : un électricien est en cours de recrutement et devrait 
prendre ses fonctions au cours du mois de février. 

 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. 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 

 

https://agadir.unistra.fr/
mailto:bernard.buchi@unistra.fr
http://www.lecomprime.com/
http://lactu.unistra.fr/
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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://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-securite/conseilshs/
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-securite/conseilshs/

