
 

 
 
 
Vous avez une information à communiquer ? 
Merci d’envoyer votre texte à pharma-secretariat@unistra.fr 

Secrétariat général 

 

 

 

 

 

Alain Muller 

Responsable administratif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Actualités 
 

 Journée Portes Ouvertes de la Faculté : samedi 12 mars 2016 de 10 h à 
16 h 
Les volontaires peuvent encore s’inscrire sur   
https://studs.unistra.fr/studs.php?sondage=8erxu1h2699wxoko  
Réunion d’information mercredi 2 mars 2016 à 13 h, salle A 105. 
Contact : Nassera Tounsi. 
 

 Statuts et règlement intérieur de la Faculté de pharmacie 
Le conseil d’administration de l’Unistra, lors de sa séance du 26 janvier 
2016, a approuvé les modifications de statuts et de règlement intérieur de la 
Faculté de pharmacie :  

 http://pharmacie.unistra.fr/vie-institutionnelle/statuts-de-la-faculte-et-
commissions-statutaires/ 

 
 Ciné club : mardi 15 mars 2016 à 20 h, amphithéâtre Métais. 

 
 Conseil de Faculté : 4 avril 2016. 

 
 Action de sensibilisation au don de moelle osseuse : mardi 15 mars 

2016 entre 12 h et 14 h, salle A 001. 
 
 Fermeture du sous-sol de la Faculté le 15 mars 2016 de 13 h à 18 h pour 

un exercice des pompiers. 
 
 Les travaux du bunker se poursuivent au bout de l’aile F. Nous vous 

informerons graduellement de l’avancée des travaux. 
 

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

 Campagne PEDR 

Date limite : 3 mars 2016 à 16 h. 
 Lien d’accès : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_PEDR.htm 
 
 Campagne d’attribution des Congés pour Recherche ou Conversions 

Thématiques (CRCT), au titre de l’année universitaire 2016/17 jusqu’au 7 
mars 2016 16 h. 

 
 Prochaines commissions pédagogiques : 

 
- Vendredi 11 mars 2016 à 11 h : modalités d’évaluation des 

connaissances et des compétences (MECC) 2016/2017 – calendrier 
universitaire 2016/2017 

 Les modifications de MECC souhaitées sont à transmettre à Line Bourel 
au plus tard le 8 mars. 

 
- Lundi 21 mars 2016 à 9 h : investissement pédagogique 2016/2017. 

 
 Détachement dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs 

pédagogiques régionaux à compter du 1
er

 septembre 2016 
Sont concernés : les professeurs des universités de 2

ème
 classe, les maîtres 

de conférences. 
Dossier de candidature à demander au bureau DPAE1 : 03 88 23 35 16 ou 
03 88 23 35 11. 
Date limite : 31 mars 2016. 
Réf. : note de service n° 2015-239 du 11 janvier 2016 publiée au BOEN n° 4 
du 28 janvier 2016 

 
 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. 

 
 
 
BIATSS 
 
 Campagne de mobilité interne des personnels BIATSS 

Documents consultables et téléchargeables sur l’ENT, rubrique "Vie de 
l'Université, Domaine de gestion des ressources, Direction des ressources 
humaines, Personnels non-enseignants (BIATSS), Mouvement de mobilité 
interne 2016" : 
Attention : le dossier comporte deux éléments devant être validés par 
votre responsable : la fiche de poste actuelle et le formulaire de vœux. Il 
est donc nécessaire de faire vos demandes assez rapidement. 
Date limite de retour à la DRH : 25 mars 2016 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_PEDR.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_PEDR.htm
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 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. 

 
 
Informations générales 
 
 Marché nettoyage : l’Unistra a conclu un nouveau marché de nettoyage 

avec la Société Derichebourg à compter du 1
er
 janvier 2016. 

Mme Branca Primeiro est désormais en charge du suivi des interventions 
de la société de nettoyage. Si vous constatez des manquements, merci 
d’envoyer un message à bf.primeiro@unistra.fr. 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. Pour le moment, seules 
les urgences sont traitées, un référencement des différentes interventions 
à effectuer sera fait prochainement. 
  
Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Nunzio Finettino, électricien, 
qui a rejoint la Faculté le 15 février 2016. 

 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 » (cf. version pdf du 
catalogue 2016 en annexe). 

 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) 

https://agadir.unistra.fr/
mailto:bf.primeiro@unistra.fr
mailto:pharma-technique@unistra.fr
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 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/

