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Actualités 
 
 Une conférence délocalisée des doyens des Facultés de pharmacie 

aura lieu à la Faculté les 7 et 8 juillet prochains. 
 

 Congés d’été  
La Faculté de pharmacie sera fermée du 30 juillet au 15 août 2016. 
Pour les consignes, merci de vous référer à la note de service envoyée par 
le doyen le 23 juin 2016. 
 
Horaires de la scolarité  
Du 18 au 29 juillet : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, sauf le mercredi de 
9 h à 12 h. La scolarité sera fermée du 30 juillet au 21 août 2016. 
En dehors de cette période, elle sera ouverte de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 
17 h, sauf le mercredi de 8 h à 12 h 15. 
 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque en été  
Du 27 juin au 15 juillet 2016 et du 16 août au 2 septembre 2016 : du lundi 
au vendredi de 9 h à 13 h. 
La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au 15 août 2016. Possibilité de 
laisser un message au 03 68 85 89 07 ou sur scd-bib-iut-pharma@unistra.fr 

 
 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. 
La mise en place de la GBCP au 1

er
 janvier 2017 va encore raccourcir le 

calendrier, les commandes d’achat devant être faites avant mi-novembre. 
Essayez d’anticiper au maximum. 

 
 Pour vos déplacements professionnels, l’université met à votre disposition 

une carte Corporate à débit différé, permettant de limiter le risque d’avance 
de frais. Pour plus d’informations, merci de vous adresser à vos 
gestionnaires. 
 

 Adresse mail générique pour les emplois du temps : pharma-
planning@unistra.fr 
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Etudiants 
 
 Rappel des informations figurant dans la lettre d’information n°8 : 
 

A la rentrée 2016-2017, l’ensemble de la procédure d’inscription ou de 

réinscription se fera de manière dématérialisée. Vous pourrez déposer 
en ligne les pièces justificatives (pièce d’identité, relevés de notes,…) afin 
de compléter votre dossier. L’ensemble des documents vous seront 
demandés la première année. La liste complète, les dates de démarrage 
d’inscription en fonction de votre année vous seront transmises 
prochainement. D’ici là, nous vous invitons à numériser les documents 
habituels pour accélérer le processus.  
Le paiement en ligne sera également la règle. L’objectif de ces démarches 
vise la simplification en vous permettant d’avoir un suivi de l’avancement 
de votre inscription, une garantie de prise en charge de votre dossier dans 
un délai défini ainsi que de pouvoir le faire sans prendre de rendez-vous 
auprès de la scolarité, ce qui laisse plus de souplesse dans votre 
organisation.  
Attention, certaines inscriptions ne pourront pas utiliser ce procédé : les 
formations en apprentissage et les inscriptions secondaires (master en 
plus des études de pharmacie). 
 
Le calendrier des inscriptions figure ci-dessous. Les dates d’inscription 
sont différentes suivant votre année et vous seront rappelées par email 
sur votre adresse @etu.unistra.fr. Pour mémoire, il est possible de faire un 
renvoi vers votre adresse personnelle. 
 
Toutes les informations seront prochainement mises à jour sur le site de la 
faculté de pharmacie, qui doit rester votre première source d’information. 
Nous comptons sur vous pour signaler ce qui vous semble nécessaire d’y 
faire figurer : 
http://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-et-
inscription/calendrier-des-inscriptions/ 
 
Les inscriptions ne débutent qu’à partir du 18 juillet 2016. Jusqu’au 19 
août 2016, les inscriptions dématérialisées seront gérées directement par 
la permanence d’été de l’université (y compris pendant la fermeture de la 
faculté). Une hotline est à votre disposition (hors cas très particuliers) : 03 
68 85 60 00. 

 
 Dates des inscriptions administratives  

 
DFGPSP2  18/07/2016 au 31/08/2016  
DFGSP3 19/09/2016 au 30/09/2016  
DFASP1 25/07/2016 au 31/08/2016 
DFASP2 25/07/2016 au 31/08/2016 
6

e
 année officine et industrie 03/10/2016 au 15/10/2016  

(+ thèse d’exercice) 
M1 pharmaciens 03/10/2016 au 15/10/2016 
M1 non pharmaciens 18/07/2016 au 31/08/2016 
M2 formation initiale (FI) 03/10/2016 au 15/10/2016 
M2 (apprentis) 29/08/2016 au 30/09/2016 
DES (diplôme d’études spécialisées) 18/07/2016 au 15/10/2016 
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Licence professionnelle (FI)  18/07/2016 au 31/08/2016 
Licence professionnelle (apprentis) 05/09/2016 au 30/09/2016 

 
 
Enseignants-chercheurs 
 
 Groupes de travail prévus : 

DFGSP2 : lundi 11 juillet à 15h, salle du conseil 
CSP : mardi 12 juillet à 9h, salle du conseil 

 
 Prix de la meilleure thèse de l’Université Franco-allemande (UFA) pour 

récompenser les meilleures thèses de doctorat binationales soutenues par 
l’UFA: https://www.dfh-ufa.org/fr/entreprises/prix-de-la-meilleure-
these/apercu/ 
 

 Doctorants avec mission d’enseignement 
Les doctorants pouvant prétendre à cette mission d’enseignement de 64 
hTD ont été contactés personnellement par le collège doctoral 
(joelle.hube@unistra.fr). 
Les dossiers visés par les directeurs de thèse, directeurs d’unité de 
recherche et directeurs de l’école doctorale doivent être transmis ou remis 
par le candidat à la composante au plus tard le 11 juillet 2016 (un dossier 
par composante). 

 
 Les fiches d’UE figurant dans le livret pédagogique seront prochainement 

envoyées aux responsables d’UE pour une éventuelle mise à jour. Les 
délais seront relativement courts, l’objectif étant d’être en mesure de le 
publier pour la rentrée. Il n’est pas exclu que l’an prochain, une application 
soit utilisée pour que vous puissiez directement mettre à jour ces 
informations en ligne. 
 

 Concernant les emplois du temps, il est rappelé qu’en 2016-2017, il sera 
nécessaire que le nom de l’enseignant soit renseigné pour chaque 
enseignement. L’information devra être transmise au bureau du planning 
pour mise à jour dès que vous en aurez connaissance, même si cela est 
postérieur au cours dans le cas d’intervenants extérieurs. 
Ce qui peut apparaître comme du « flicage » est un élément essentiel pour 
permettre de réaliser les arbitrages en connaissance de cause, 
notamment dans le cadre de la nouvelle offre de formation à venir pour en 
garantir la soutenabilité demandée par l’HCERES. 

 
Rappel : A compter du 1

er
 juillet, le point d’indice est revalorisé de 0,6%. 

 
BIATSS 
 
 Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux 

carrières et aux rémunérations (PPCR) (cf. courriel d’Alain Muller du 
22/06/2016) 
Cette mesure nationale de revalorisation indiciaire accompagnée d'un 
abattement indemnitaire, touche, à compter de la paie de juin 2016, mais 
à effet du 1er janvier 2016, les personnels de catégorie B. Les personnels 
de catégorie C sont concernés à partir du 1

er
 janvier 2017. 

Rappel : A compter du 1
er

 juillet, le point d’indice est revalorisé de 0,6%. 
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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. 
 

 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 ». 

 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/ 
 
 
 
 
 
 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous au mois de septembre ! 
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