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Actualités 
 

 Une coupure généralisée d’électricité est programmée le 11 avril à 14h 
pour une durée estimée de 30 minutes. Merci de bien vouloir mettre en 
sécurité les différents appareils sensibles, couper les postes de travail et 
contrôler le bon fonctionnement une fois le courant revenu. En cas de 
difficulté, merci de contacter l’équipe technique : pharma-
technique@unistra.fr 

 
 Conférences organisées par le CEPhI : 

- 4 avril 2016 12 h 15, amphi Métais : « la fonction commerciale dans 
l’industrie pharmaceutique et les opportunités pour les pharmaciens » 

- 5 avril 19 h, amphi Métais : « l’industrie pharmaceutique ». 
 

 Concours commentaire d’ordonnances 2016 organisé par Mme Caroline 
Willer-Wehrlé et l’Association des Maîtres de Stage le 4 avril 2016 en 
pharmacie expérimentale. 
 

 Article sur Pharma 3D consultable sur http://www.profession-
pharmacien.fr/actualites/780-pharma-3d-virtuellement-votre 

 
 L'amicale des étudiants de pharmacie a obtenu deux subventions pour 

l'opération "La pharma fait son cinéma" : 
o 1 800 € de la part de la commission de subventionnement du fonds de 

solidarité et de développement des initiatives étudiantes de l'Université  
o 600 € de la commission culture-actions du CROUS. 
Félicitations ! 

 
 Dans le cadre du projet « informatique de proximité » (Infoprox), des 

locaux seront bientôt mis à disposition d’une équipe réduite d’informaticiens 
avec une adresse permettant la gestion de tickets. Des informations plus 
complètes vous seront transmises fin avril. 
 

 Les travaux du bunker se poursuivent et la livraison est toujours prévue 
courant juin. 

 
 Conseil de Faculté : 4 avril 2016. 
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Enseignants-chercheurs 
 

 Retour des sujets au bureau des stages et examens au plus tard le lundi 

18 avril 2016. Après cette date, il vous appartiendra de réaliser les 
photocopies des sujets (le bureau des stages et examens pourra vous 
indiquer le nombre d'exemplaires à prévoir). 

 

 Grands prix scientifiques qui relèvent des disciplines suivantes : 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 Lamonica de Neurologie, (d’un montant de 110 000 €), et 

du Grand Prix Lamonica de Cardiologie (d’un montant de 65 000 €). 
 Infos sur : http://www.academie-sciences.fr/fr/Prix-et-medailles/campagne-

d-appels-a-candidatures.html 

 Date limite : dimanche 24 avril 2016. 
 

 Grand prix de la Fondation Philippe et Maria Halphen d’un montant de 

20.000 euros de l’Académie des sciences sur la détection des maladies 

mentales. 
 Infos sur : http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-

candidature-prix-de-la-fondation-philippe-et-maria-halphen.html 
 Date limite : jeudi 2 juin 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 
 

 
 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. 
Pour les personnes ne l’ayant pas encore fait, merci de bien vouloir 
déposer vos congés d’été au plus vite, surtout si vous avez prévu des 
réservations (cf mail du 08/03 de Alain Muller). 

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
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-de-la-fondation-philippe-et-maria-halphen.html
http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-prix-de-la-fondation-philippe-et-maria-halphen.html
https://agadir.unistra.fr/
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 Concours ITRF 2016 

L’inscription aux concours ITRF 2016 est ouverte jusqu’au 27 avril 2016 à 
12 h : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24802/s-inscrire-
aux-recrutements-i.t.r.f.html 
La liste des postes de l’Unistra a été transmise le 31/03/16, accompagnée 
de la note de la DRH. 
 

 RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujetions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 
Une enquête métier/fonction dans le cadre de dispositif RISEEP est en 
cours au niveau de l’établissement. Vous serez prochainement 
recontactés à ce sujet. Dans son mail du 28/03/16, le DGS a indiqué le 
lien de l’ENT permettant de retrouver différentes informations. 
Ce régime est censé s’appliquer dès cette année à l’AENES. Pour les 
ITRF, c’est encore en discussion, mais tout le monde est concerné par 
cette enquête. 

 
 
Informations générales 
 
 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. Merci d’en informer vos interlocuteurs. 
 

 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, un cahier de liaison est disponible à 
l’accueil pour les retranscrire. Les signalements devraient très 
prochainement pouvoir se faire de manière électronique, avec une 
traçabilité un peu à la manière des tickets du support informatique. Là 
aussi, des informations plus détaillées vous seront transmises 
ultérieurement. 

 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. 

Nous souhaitons la bienvenue à Romuald Boehler, plombier génie 
climatique, qui a rejoint la Faculté le 21 mars 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 ». 

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

 
 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.  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24802/s-inscrire-aux-recrutements-i.t.r.f.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24802/s-inscrire-aux-recrutements-i.t.r.f.html
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 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. 

 Sylvie Gluckholz rejoint le service de scolarité, bureau du planning, en 
remplacement de M. Jean-Michel Lantz, à compter du 4 avril 2016. Une 
permanence plus large pourra ainsi être progressivement instaurée. 

 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) 

 Save the date : un week-end champignons sera organisé les 14 et 15 
octobre 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/
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