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Actualités 
 

 Le prix du collège des pharmaciens conseillers et maîtres de stage 
2016 a été attribué à une ancienne étudiante de notre Faculté, 
Gwendoline Letourneur. Son travail, soutenu le 29 novembre 2014, 
portait sur « Le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge 
des patients infectés par le VIH sous antirétroviraux » (directeur de 
thèse : Philippe Georgel). Le prix a été remis à la lauréate le 9 juin 
2016. 

 

 Pascal Wehrlé a été élu président de l’APPEX, association pour la 
promotion des pharmacies expérimentales. 

 
Félicitations ! 

 
 

 Le service financier de la Faculté de pharmacie dispose dorénavant 
d’une boîte aux lettres séparée pour déposer les documents (rez-de-
chaussée, aile A). 

 
 Attention, le code des marchés a été modifié, il existe de nouveaux 

formulaires de CGA à utiliser lors de vos publications. 
 

 Nous rappelons l’adresse générique pour les emplois du temps : 
pharma-planning@unistra.fr 

 
 
Réunions prochaines : 
 Commission pédagogique : 13 juin 2016, 10h 
 Conseil de Faculté : 20 juin 2016, 17h. 
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Etudiants 
 

 Concours communication officine 2016 : DFASP2 parcours officine 
Thème « l’observance », vendredi 17 juin 2016, 14 h, amphi Métais. 

 
 Le calendrier des inscriptions administratives vous sera transmis 

prochainement. 
 
 
 
Enseignants 
 
Date limite de retour des sujets de session 2 au bureau des stages et 
examens : vendredi 3 juin 2016. Merci de penser à préciser « avec 
documents » (avec la liste) ou « sans documents ». Modèle envoyé par la 
scolarité le 24 mai 2016. 
 
 
 
BIATSS 
 
 Demandes de congés  

Les personnels BIATSS de l’Unistra sont priés de faire leur demande de 
congés d’été sur Agadir : https://agadir.unistra.fr  
Rappel note de la présidence du 6 novembre 2015 : « 4 semaines 
consécutives minimum de congés devront obligatoirement être prises, soit 
20 jours ouvrés, entre le 1

er
 juillet et le 31 août 2016 ». 

Merci de prévoir une permanence par service suivant vos contraintes 
respectives. 
 

 Retour des entretiens professionnels  
Le retour des documents est à faire auprès de Christine Pereira si 
possible avant le 03/06/16. Malgré la prolongation du délai par la DRH, il 
est souhaitable de ne pas être trop en retard. 
 

 
 
Informations générales 
 
 Support informatique : une adresse « RT » a été mise en place pour le 

service informatique de la Faculté de pharmacie dans le cadre du 
déploiement d’Infoprox : 

support-pharma@rt.unistra.fr 
Pour le moment, cette adresse concerne uniquement la recherche, le côté 
composante restant géré par le support général. 
 

 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. 
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 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.  

 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 système de ticket devrait être déployé d’ici 
l’été. 

 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 7h 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 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h. 
 

 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  

 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/  
 
Retrouvez les lettres d’information de la faculté : 
http://pharmacie.unistra.fr/la-lettre-dinformation-de-la-faculte/ 
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