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Actualités 
 

 Pour contacter l’accueil de la Faculté de pharmacie, une adresse générique a été mise 
en place : pharma-accueil@unistra.fr 
 

 La Faculté de pharmacie sera fermée du 31 juillet 2017 au 14 août 2017. Elle réouvrira 
le 16 août au matin. Vous trouverez joint à cette lettre la note concernant les consignes 
de fermeture de la faculté. 
 

 Bourses d’études Faculté de pharmacie / fondation Université de Strasbourg : 
Depuis 3 ans, une campagne d’appel à dons est organisée pour des bourses d’études. 

Elles viennent en complément des bourses du CROUS et contribuent à pallier les 

besoins de soutien, de plus en plus importants, de nos étudiants. 

Cette campagne s’adresse aux alumni et amis de la faculté. Elle se décline en deux 

temps, l’envoi d’un courrier qui est suivi d’une phase d’appels téléphoniques par des 

étudiants encadrés par la fondation. 

Vous trouverez prochainement un exemplaire du courrier dans les boîtes aux lettres de 

la faculté. 

Contact : campagne.unistra.fr/pharmacie ou clarisse.maechling@unistra.fr. 
 

 Forum BIOTechno Grand Est 2017 – opportunités de carrière dans l’industrie : 2 juin 
2017, 9 h – 18 h ; ISU, parc d’innovation. 

 
 Contrôle d’accès à la Faculté 

Le système de contrôle d’accès a été installé. Une procédure de demande de droits 
d’accès vous a été transmise le 29/03/17. Important : pour ceux qui ne l’ont pas 
encore (personnels CNRS notamment), merci de penser à vous procurer la carte 
passcampus qui sera requise pour l’accès à la Faculté.  
http://www.passcampus.fr 
Les portes de secours, sous alarme, ne doivent être utilisées qu’en cas d’alerte 
incendie. Les barillets seront changés à moyen terme et il convient d’éviter de fermer 
à clé la porte sous contrôle d’accès de l’aile A.  

 
 Travaux ascenseur ailes C-D 
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L’ascenseur/monte-charges des ailes C-D sera changé cet été. Les travaux débuteront 
semaine 23 (6 juin) et devraient se terminer semaine 32 (11 août).  
 
En attendant, pour l’azote : 
Un technicien de la société de maintenance de l’ascenseur sera présent le mardi 30 
mai de 10h à 17h en continu. Les 6 différents containers pourront être entreposés au 
niveau du plan incliné. Des chaînes permettront de les fixer mais il revient à chaque 
unité de s'équiper d'un cadenas et de s'organiser pour la gestion des clés. 
 
Vous pourrez bien évidemment en profiter pour monter/descendre des bouteilles. Il 
est très fortement recommandé d'anticiper le renouvellement de vos bouteilles 
avant même qu'elles ne soient vides pour pouvoir tenir les 3 mois. 
 

 Travaux faculté de pharmacie 
Une série de travaux se déroule au sein de la Faculté de pharmacie.  
La première étape en cours concerne l’échange de locaux entre le CephI (G017) et le 
Comprimé (G019) avec les locaux occupés par le copieur et le stock de papier au rez-
de-chaussée de l’aile F (F003 et F005). 
La salle de travaux pratiques « pistache » C 003 sera également rénovée et agrandie de 
mai à fin août. 
Réalisation d’un espace apprentissage au 2ème étage aile C courant de l’été. 
Rénovation du bureau A110 et A108 du service de scolarité, avec aménagement d’un 
espace copieur, de fin juillet à fin août. 

 
 Convocations des personnels Unistra aux visites médicales  

Désormais, les convocations aux visites médicales seront envoyées par mail, avec un 
lien avec l’application « Kitry ». Vous aurez à compléter la fiche des expositions 
professionnelles déclarées avant la visite, directement en ligne. 
La confidentialité reste respectée comme aucune information médicale ne sera visible 
et que les visites à la demande de l’agent n’apparaîtront pas. 
A noter que Mme Azra Hamzic remplacera Mme Gaertner pour les consultations jusqu’à 
novembre 2017. 
 

 Calendrier universitaire 2017-2018 
Le calendrier universitaire 2017-2018 est consultable sur le site de la faculté : 
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-
temps/calendrieru/ 

 
 Prochaines réunions au sein de la faculté: 

Conseil de la faculté le 26 juin 2017 
CLHSCT : 27 juin 2017 à 9h00 

 
 

Etudiants 
 

 Horaires de la scolarité  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h00 à 16h00. 

Mercredi de 8h00 à 12h15 (fermé l'après-midi). 

Le standard téléphonique sera assuré pendant les horaires d'ouverture uniquement. 

Pour le dépôt de documents, une boîte aux lettres est en place à l’entrée de l’aile A.  

A noter que ces horaires seront modifiés à la rentrée 2017-18. 
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 Informations étudiants industrie-recherche en 6ème année poursuivant une 

formation externe (master, HEC, ESSEC, ENSIC,…) 

La CFVU (commission de la formation et de la vie universitaire) a validé le principe 

d’exonération des frais d’inscription dans le cadre d’une réinscription. Ainsi, il est 

demandé à tous les étudiants de s’inscrire systématiquement, y compris si la 

formation est validée sur deux ans, les droits d’inscription à la Faculté de pharmacie 

n’étant payés qu’une seule fois.  

Examens : 

Le calendrier de la session 2 sera très prochainement affiché sur le site de la faculté. 

https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-

temps/calendrierexam/ 

Les listes d'appel sont affichées sur les panneaux correspondants. 

Merci de noter que les numéros de placement changeront à chaque examen, ils vous 

seront indiqués avant chaque épreuve et vous pouvez les retrouver sur les listes 

d'appel. 

N’oubliez pas d’apporter votre carte d’étudiant et votre numéro d’anonymat que vous 

pouvez retrouver sur l’ENT lors des examens : mon dossier/ justificatifs de scolarité / 

accéder au contenu / récapitulatif de numéro d’anonymat. Pour cette session, il 

convient d’utiliser celui commençant par la lettre « B ». 

Il est également rappelé que vous devez être présent(e) au moins 15 minutes avant le 

début des épreuves, vous ne serez pas admis(e) à composer en cas d’arrivée au-delà 

de la moitié de la durée de l’épreuve ou après une heure. 

 

Le calendrier universitaire 2017-2018 est consultable sur le site de la faculté : 

https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-

temps/calendrieru/ 

 

 

Enseignants-chercheurs 
 

 Le calendrier universitaire 2017-18 est consultable sur le site de la faculté : 

https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-

emplois-du-temps/calendrieru/ 

 

 Sujets d’examen semestre 1 – session 2 DFGSP2, DFGSP3, DFASP1, DFASP2, 6e 

année et master : le retour des sujets est attendu le 1er juin 2017 à la scolarité. 

 

 Dans le cadre d’une démarche « éco-responsable, nous mettons à votre 

disposition des billets tram/bus. Ces titres de transport pourront être utilisés pour 

vos déplacements entre la composante et les services centraux. 

Contact : Myriam Ringwald, service de scolarité. 
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https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/


 
 

4 
Vous avez une information à communiquer ? 

Merci d’envoyer votre texte à pharma-secretariat@unistra.fr 

 

 

 

BIATSS 
 

 Congés d’été : 

 Il est rappelé que sauf nécessité de service, 4 semaines consécutives doivent être 

prises entre le 1er juillet et le 31 août 2017. 

 Les contractuels ont obligation de solder l’ensemble de leurs congés avant la fin de 

leur contrat. Pour les autres personnels qui n’auraient pu prendre l’ensemble de 

leurs congés, il est toléré que le solde soit utilisé avant fin décembre ou le cas 

échéant basculé sur le CET. 

 

 Dans le cadre d’une démarche « éco-responsable, nous mettons à votre disposition 

des billets tram/bus. Ces titres de transport pourront être utilisés pour vos 

déplacements entre la composante et les services centraux. 

Contact : Myriam Ringwald, service de scolarité. 

 
 

Informations générales 
 
 
 Rappel : modification de la liste de diffusion pharma-entite  
 La liste entite@pharma.u-strasbg.fr a été transférée sur l'adresse pharma-

entite@unistra.fr 
 
 Visioconférence - réservation de vidéoprojecteurs 

- Pour organiser une visioconférence : envoyer un mail à visio-pharma@unistra.fr ; 
le formulaire est disponible à l’adresse ci-dessous 

- Pour emprunter un vidéo-projecteur : envoyer un mail à visio-pharma@unistra.fr 
Consulter http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/visio/ 

 
 Recyclage cartouches/piles : un container est disponible dans le hall E/F pour le 

recyclage des cartouches/toners des imprimantes. 
De plus, un seau est également disposé dans le hall E/F pour le recyclage des piles. 
N'hésitez pas à en faire usage, Alain Le Moine du SPSE les collectant régulièrement. 
 

 Gestion des déchets : 
Des seringues ont à nouveau été trouvées dans des poubelles classiques. Merci de 
rappeler les consignes en vigueur, notamment pour les étudiants étrangers. 
 

 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. 
 

mailto:entite@pharma.u-strasbg.fr
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 Marché nettoyage : La Société Derichebourg est titulaire du marché de nettoyage 
depuis le1er janvier 2016. 
Si vous constatez des manquements, un cahier de liaison est disponible à l’accueil 
pour les retranscrire. Vous pouvez aussi envoyer un mail à Nathalie Fournier ou 
Adalet Batman, chargées du suivi : pharma-accueil@unistra.fr 

 Equipe technique : le système de ticket est en place pour le service technique de la 
faculté de pharmacie : dpi-maintenance-pharmacie@unistra.fr  
Le mode de fonctionnement est le même que pour le service informatique.  
En dehors des urgences avérées (fuite, coupure de courant,...), il conviendra dans la 
mesure du possible d’éviter de solliciter l'équipe technique dans les couloirs ou par 
portable. 

Les informations indispensables au traitement des demandes sont les suivantes : 
-  description la plus détaillée possible de la demande 
- localisation de l'intervention (aile, étage et salle) 
-  personne à contacter (si différente de la personne créant le ticket) 
-  degré d'urgence / délai d'intervention souhaité / disponibilité  
- toute pièce jointe pouvant aider à la problématique 

 
 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) le 1er juin 2017. 

 Liens utiles : 
Journal Le Comprimé : http://www.lecomprime.com 
Journal électronique interne de l’Université de Strasbourg : 
http://lactu.unistra.fr 
 
Actualités de l’Unistra : 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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