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Actualités 
 
 
 Bunker : le nouveau bunker est opérationnel, le système de contrôle 

d’accès devant y être installé prochainement. Merci de bien vouloir 
déménager les produits de l’ancien bunker ainsi que les bouteilles de gaz. 
Les déchets ménagers devraient y être transférés mi-octobre. Les 
informations seront transmises par mail. 
 

 Contrôle d’accès au sous-sol et bunker 
Le système de contrôle d'accès au sous-sol vient d'être installé. Il s'inscrit 
dans une démarche de sécurisation de la faculté, notamment sur le contrôle 
des lieux accessibles au public, la réglementation étant assez stricte sur ce 
point.  
Des badges ont été distribués aux unités de recherche et services 
concernés. Ils sont disponibles à l’accueil pour les sociétés extérieures qui 
doivent en outre s’inscrire sur le registre.  
Ces badges servent également à accéder au bunker. 

 
 Visite périodique de sécurité – 13 octobre 2016 à 9h30 

La visite périodique de sécurité, organisée par le SDIS 67, se déroulera le 
13 octobre à partir de 9h30. L’ensemble des locaux de la faculté seront 
inspectés. Merci de mettre en conformité vos installations, bouteilles de gaz 
notamment. 
Un exercice d’évacuation se déroulera dans la matinée vers 11h. 

 

 Permanences centre EURAXESS - chercheurs étrangers. Une permanence 
de rentrée à destination des chercheurs étrangers est assurée à la Faculté 

de pharmacie jusqu’au 28 octobre 2016 le mercredi après-midi entre 

13h30 et 17h30 par Mme Nuschaba Baghirova, bureau G004. 

 Commission des finances : lundi 17 octobre 2016 à 16 h, salle du conseil 

 Commission recherche : lundi 21 novembre 2016 à 10 h, salle du conseil. 

 Cérémonie de remise des diplômes : vendredi 25 novembre 2016 à 16 h, 
amphi Pasteur. 
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 Exposition champignons à la Faculté de pharmacie : vendredi 14 et 

samedi 15 octobre 2016. 

 Calendrier de fin d’exercice 2016 : la date limite pour passer des 

commandes est fixée au 15 novembre 2016. Cette année étant marquée 
par le passage à la GBCP, il est vraiment important que toutes les 
commandes soient livrées avant la fin d’année universitaire. 

 

 La Strasbourgeoise (sensibilisation contre le cancer du sein) : dimanche 9 

octobre 2016. La date limite pour s’inscrire au groupe « pharma » constitué 
grâce à l’amicale des étudiants est dépassée, mais il est encore possible de 
s’inscrire individuellement : http://lastrasbourgeoise.eu  
 

 
Etudiants 
 

Les services de l’université ont connu des retards dans la délivrance de 

stickers et certificats qui impactent également la production des 

nouvelles cartes.  

 

Il est rappelé que vous pouvez éditer vos certificats de scolarité 
directement en ligne à partir de l’ENT une fois votre inscription administrative 
validée, ce qui nécessite d’avoir effectué le paiement et d’avoir transmis les 
pièces conformes. 

 

 Temps fort emploi-carrière organisé par le service relations alumni: 5 

octobre 2016 à partir de 12 h 30 au Collège doctoral européen, 46 bd de 
la Victoire à Strasbourg. 
Les rdv sont à prendre directement en ligne sur des créneaux prédéfinis : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jfDqXWkXs31MBp_eESso_VMSAkl1hika__654My
wnX0/edit#gid=0 

Pour être visible des recruteurs, n'oubliez pas de compléter votre profil 
professionnel et rejoindre la candidathèque : 
https://alumni.unistra.fr/medias/editor/files/presentation_candidatheque_et_generation_CV.p
df 
Renseignements : sciacca@unistra.fr ou francoise.gast@unistra.fr 

 

 
Enseignants-chercheurs 
 

 Accueil des entrants et départs à la retraite : lundi 3 octobre 2016 à 16 h. 

 Déclarations de service prévisionnel : merci aux retardataires d’y penser (cf. 
mail du doyen du 16/09/2016). 

 Demandes de cumul : le formulaire vient d’être modifié à la suite du 
changement de présidence (cf. annexe). 

 
 PACES : le planning des cours est consultable sur ADE, le document 

annexe disparaissant. 
 

mailto:sciacca@unistra.fr
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 UNF3S : l’appel à projets 2016-2017 est ouvert jusqu’au 09/10/2016 : 
unf3s.org, rubrique « ouverture de l’appel à projets UNF3S ».  

 

 Relations internationales : l'appel à projets de la direction des relations 
internationales est renforcé pour 2016. 
Vous souhaitez rencontrer des partenaires à l'étranger?  
Vous souhaitez inviter vos homologues d'universités partenaires à l'Unistra?  
A tout moment de l'année, vous pouvez adresser une demande de soutien 
financier à la DRI. Une commission se réunit tous les deux mois pour 
instruire les dossiers. 
Informations et  documents envoyés par mail par P. Wehrlé le 06/09/2016. 
Contact Université : mesa@unistra.fr 

 
 
BIATSS 

 

 Accueil des entrants : lundi 3 octobre 2016 à 16 h. 

 
Informations générales 
 
 Dispositif GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat)  

Le dispositif GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) est reconduit 
au titre de l’année 2016. Toutefois, les textes réglementaires n’étant parus 
qu’au mois de juin 2016, les services ministériels ont décidé du report de 
la mise en paiement de l’indemnité de GIPA sur la paie du mois de 
novembre 2016. 
Les services de gestion de la DRH de l’université effectueront ainsi la mise 
en paiement sur les mois d’octobre et de novembre 2016. 
À titre de précision, l’indemnité de GIPA est attribuée aux : 
- fonctionnaires titulaires relevant d’un grade dont l’indice sommital est 

inférieur ou égal à la hors échelle B ; 
- personnels  contractuels rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou 

égal à la hors-échelle B. 
L’indemnité de GIPA résulte d’une comparaison entre l’évolution du 
traitement indiciaire brut détenu par l’agent  sur une période de référence 
de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation sur la même 
période. Les agents éligibles sont ceux dont le traitement indiciaire brut 
effectivement perçu au terme de la période a évolué moins vite que 
l’inflation. 

  
 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 
 

 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. Elles pourront par la même occasion, quand c’est nécessaire, 
récupérer un badge d’accès au sous-sol. 
 

 Marché nettoyage : l’Unistra a conclu un nouveau marché de nettoyage 
avec la Société Derichebourg à compter du 1

er
 janvier 2016. 

mailto:support-pharma@rt.unistra.fr
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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. Un système de ticket 
devrait être déployé prochainement. 

 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  

 Permanences MGEN sur le campus Illkirch (pôle API) les 6 octobre, 3 
novembre, 1

er
 décembre 2016 et les 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 

mai et 1
er
 juin 2017. 

 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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