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Actualités 
 
 Dates à noter  
 
 Dimanche 8 octobre 2017 à 9 h 30, Octobre rose (sensibilisation et prévention du 

cancer du sein). 

 
 Mardi 10 octobre 2017, de  18 h 15 à 19 h 45, amphithéâtre du Pangloss (campus 

Esplanade) : réunion d’information sur l’apprentissage transfrontalier 
L'inscription en ligne est obligatoire pour les étudiants et devra se faire avant le 
vendredi 30 septembre. 
Questionnaire d'inscription : bit.ly/inscription-apprentissage-transfrontalier 
Les enseignants et personnels administratifs peuvent également participer : 
s’inscrire par mail auprès de asteydli@unistra.fr 

 
 Mardi 10 octobre après-midi : table ronde « être enseignant-chercheur et 

enseignant du second degré à l’Université de Strasbourg » (nouveaux arrivants). 
 

 Samedi 14 octobre 2017, 10 h à 16 h, hall d’accueil, Faculté de pharmacie : 
exposition de champignons. Entrée libre, ateliers d’identification de champignons.  

 
 Jeudi 19 octobre matin : table ronde « être BIATSS à l’Université de Strasbourg » 

(nouveaux arrivants) 
 

 Vendredi 20 octobre 2017, Faculté de pharmacie : Forum 1er emploi des industries 
de santé 
Ce forum est destiné aux jeunes diplômés dans l’année (de fin 2016 à fin 2017). Il a 
deux vocations :  
-  les aider dans leur recherche d’emploi à travers des ateliers de coaching 

dispensés le matin par un binôme « coach pro et bénévoles anciens ++ de la 
pharmacie ou chimie »  

-  leur faire rencontrer des TPE/PME du secteur des industries de santé qui ont des 
besoins en compétences à plus ou moins court terme.  

Inscription sur le site du Leem : www.forum.leem.org 
 

 Jeudi 16 novembre 2017 : banquet des étudiants. 
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 Vendredi 24 novembre 2017, 16 h, amphi Pasteur : remise des diplômes 

 
 Mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 2017 : élections au conseil de 

Faculté (personnels – le 28 - et étudiants – les 2 jours). 
 
 Mercredi 14 mars 2018, Faculté de pharmacie : 11ème forum des métiers du 

médicament organisé par le CEPhI. 
 

 Inscription sur liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences 2018 
Le dépôt des pièces justificatives est désormais entièrement dématérialisé. Il 

appartient à chaque candidat(e) de déposer ses documents numérisés dans un 

espace personnel dédié via le domaine applicatif Galaxie. 

Dépôt des candidatures : du jeudi 7 septembre 10h00 au mardi 24 octobre 2017, 

16h00 ; dépôt dans l'application des pièces dématérialisées constituant le dossier 

qui se substitue à l'envoi postal du dossier aux rapporteurs: du 7 septembre au 19 

décembre 2017, 12h00. 

Toutes les informations utiles figurent sur le site du Ministère 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm 
 

 Mise en route du chauffage 
Le service technique a rétabli le chauffage des CTA et se charge progressivement 
de remettre en route les différents radiateurs. Nous vous remercions de votre 
compréhension par rapport aux délais, la période de chauffe débutant cette année 
plus tôt que prévu.  

 
 Contrôle d’accès à la Faculté 

Les barillets des accès par les entrées principales (A/B, C/D, E/F) viennent d’être 
changés puisque l’accès se fait par la carte « passcampus ».  
Pour les personnels disposant de l’ancien passe, merci de le remettre à l’accueil 
de la Faculté de pharmacie. 
Les portes de secours, sous alarme, ne doivent être utilisées qu’en cas d’alerte 
incendie.  
Plusieurs dégradations ont récemment été constatées, notamment pour des portes 
de secours. Merci de sensibiliser vos équipes aux consignes de travail isolé et qu’il 
est toujours possible de sortir de la faculté par les 3 entrées principales. 
 

 Ascenseur ailes C-D 
Les travaux relatifs au changement d’ascenseur C-D touchent à leur fin. Celui-ci est 
désormais fonctionnel, même si de nombreuses réserves restent à lever dont les 
principales sont les suivantes : 

- réaliser la finition des sols des paliers – notamment au 4ème 
- remplacer le barrage de cellule (capteur optique) défectueux 
- mettre en place le système de contrôle d’accès 
- régler les arrêts aux niveaux. 

En attendant, l’ascenseur est fonctionnel, mais nous vous recommandons de limiter 
les charges pour éviter d’endommager les paliers et l’ascenseur. 

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

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_qualification_droit_commun.htm
mailto:pharma-accueil@unistra.fr
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 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/ 

 
 

Etudiants 
 

 Horaires de la scolarité  

Lundi et vendredi : 8h00 à 12h15 

Mardi et jeudi : 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h00 

Mercredi : fermé 

Pour le dépôt de documents : une boîte aux lettres se trouve à l'accueil de la faculté. 

 

 Contacts scolarité 

DFGSP2 : Lina PERRIN ; tél : 54282 ; mail : pharma-dfgsp2@unistra.fr 

DFGSP3:  Vincent KOLLING ; tél : 54282 ; mail : pharma-dfgsp3@unistra.fr 

DFASP1 :  Léo GAUTHIER ; tél : 54294 ; mail : pharma-dfasp1@unistra.fr 

DFASP2 :  Myriam RINGWALD ; tél : 54294 ; mail : pharma-dfasp2@unistra.fr 

6ème année + thèse  : Céline REUTENAUER ; tél : 54282 ; mail : pharma-6a@unistra.fr 

Master :  Sylvie GUCKHOLZ ; tél : 54112 ; mail : pharma-master@unistra.fr 

Master (stage) : Myriam BENELHOCINE ; tél : 54302 ; mail : pharma-master@unistra.fr 

Planning:  Jérôme GOLLNER ; tél : 54285 ; mail : pharma-planning@unistra.fr 

Licence professionnelle  : Céline REUTENAUER ; tél : 54282 ; mail : pharma-

licencepro@unistra.fr 
 
 Epreuves d’examen anticipées   

Un message d’information sera transmis prochainement. 
 

 Etudiants de DFGSP 2 : les candidatures à l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt sont 
ouvertes (cf. courriel du 29/09/2017). Date limite de dépôt du dossier au secrétariat 
général : vendredi 27 octobre 2017. 
 

 Vendredi 20 octobre 2017, Faculté de pharmacie : Forum 1er emploi des : industries de 
santé (voir rubrique « actualités ») 
Inscription sur le site du Leem : www.forum.leem.org 
 

 Vendredi 24 novembre 2017, 16 h, amphi Pasteur : remise des diplômes 
 
 Mardi 28 novembre et mercredi 29 novembre 2017 : élections au conseil de Faculté. Le 

calendrier des opérations vous sera transmis ultérieurement. 
 

 Informations relatives aux inscriptions administratives 

Comme l’an dernier, les inscriptions se feront de manière dématérialisée. Toutes les 

informations vous seront transmises par mail et disponibles sur le site de la faculté : 

https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-et-inscription/ 

Du fait de la transmission des pièces l’an passé, la procédure devrait être nettement 

plus simple et rapide. À noter que les relevés de note ne vous seront plus demandés. 

Nous rappelons que le paiement par carte bancaire est la règle. 

https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/
mailto:pharma-dfgsp2@unistra.fr
mailto:pharma-dfgsp3@unistra.fr
mailto:pharma-dfasp1@unistra.fr
mailto:pharma-dfasp2@unistra.fr
mailto:pharma-6a@unistra.fr
mailto:pharma-master@unistra.fr
mailto:pharma-master@unistra.fr
mailto:pharma-planning@unistra.fr
mailto:pharma-licencepro@unistra.fr
mailto:pharma-licencepro@unistra.fr
http://www.forum.leem.org/
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-et-inscription/
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Inscription en DFASP2 : nous rappelons que tous les étudiants ayant des stages 

hospitaliers seront exonérés des frais de sécurité sociale puisqu’ils bénéficieront du 

statut d’agent hospitalier pour l’année universitaire. 

 

Cas particulier des doubles inscriptions : DFASP2/6ème année + master sciences du 

médicament (hors alternance)  

Des tests sont en cours. Il est toutefois vraisemblable que pour réaliser l’ensemble des 

inscriptions en ligne, vous deviez effectuer les deux simultanément. 

 

Pour les étudiants se destinant à l’alternance, vous pourrez réserver vos plages de 

rendez-vous en ligne via APOGEST. 

 

 Bourse d’excellence « Éole » pour la mobilité vers les Pays-Bas : réseau franco-

néerlandais pour l’enseignement supérieur et la recherche 

Le réseau franco-néerlandais accorde des bourses de mobilité destinées à des 

étudiants en master et à des doctorants, toutes disciplines confondues, pour un séjour 

d’études, de recherche ou un stage aux Pays-Bas (cf. documents joints). 

Date limite de réception des candidatures : lundi 9 octobre 2017, minuit. 

 

 Bourse Boussole  

À partir du 1er juillet, la bourse Boussole proposée par la région Alsace sera remplacée 

par la bourse AMIE (Aide à la Mobilité Internationale des Étudiants) mise en place par la 

région Grand Est. 

Informations sur http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/aide-a-mobilite-

internationale-etudiants/ 

 

 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 
 
 Mardi 28 novembre 2017 : élections au conseil de Faculté pour les personnels. Le 

calendrier des opérations vous sera transmis ultérieurement. 
 

 Dispositif soutien relations internationales 

Actions concernées : 

- initiation, renforcement ou évaluation d'une coopération 

- déplacements à l'étranger 

- invitation de collaborateurs occasionnels 

- mobilités d'enseignement Erasmus+ et hors Erasmus + 

- mobilités de formation Erasmus + et hors Erasmus + 

http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/aide-a-mobilite-internationale-etudiants/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/aide-a-mobilite-internationale-etudiants/
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/
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- échanges de bonnes pratiques entre services et/ou directions 

- participation à des staff weeks 

- activités menées dans le cadre d'Eucor - Le Campus Européen (recherche, 

formation, vie administrative, mobilité).  

Vous souhaitez savoir si votre  demande est éligible au dispositif ? Faites le test 

d'éligibilité en quelques clics, le résultat s'affiche instantanément. 

Plus d'informations sur le site Internet de l'Université de Strasbourg : 

http://www.unistra.fr/index.php?id=26128 

 

 Campagne d’accueil en délégation au CNRS (cf. courriel transmis le 20/09/2017) 

Les dossiers  de demande d’accueil en délégation sont constitués dans 

l’application SIRAH, disponible dans Galaxie.  Les enseignants-chercheurs ont 

jusqu’au 17 octobre 2017, 16h (heure de Paris), pour déposer leur demande, en 

se connectant à : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/ech/index.jsp  

Des informations relatives à la délégation au CNRS et à la constitution du dossier 

sont disponibles en suivant le lien : www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_CNRS.htm.  

 

 Campagne CRCT (congés pour recherches ou conversions thématiques) (cf. 

courriel transmis le 20/09/2017) : du 28 septembre 2017, 10 h, jusqu’au 19 

octobre 2017, 16 h. 

Lien vers l'application CRCT - NAOS (guide disponible en ligne), 

Contact : drh-naos@unistra.fr 

 

 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/ 

 

 Contacts et horaires scolarité : voir rubrique « étudiants » 

 

 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 : Kekeli Amegbo, service financier. 

 

BIATSS 
 
 Jeudi 16 novembre 2017 : élections à la CPE (commission paritaire d’établissement). 
 
 Mardi 28 novembre 2017 : élections au conseil de Faculté pour les personnels. Le 

calendrier des opérations vous sera transmis ultérieurement. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=26128
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/ech/index.jsp
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_CNRS.htm
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_CNRS.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CRCT.htm
mailto:drh-naos@unistra.fr
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/
https://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/calendriers-examens-et-emplois-du-temps/calendrieru/
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 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 : Kekeli Amegbo, service financier. 

 
 

Informations générales 
 
 Visioconférence - réservation de vidéoprojecteurs 

- Pour organiser une visioconférence : envoyer un mail à visio-pharma@unistra.fr ; 
en ajoutant le formulaire de visioconférence disponible à l’adresse 
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/visio/ 

- 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 sont régulièrement trouvées dans des poubelles classiques. Merci 

de rappeler les consignes en vigueur, notamment pour les étudiants étrangers. 
Les documents sont disponibles auprès de votre assistant de prévention et sur 
l’ENT : 
Services centraux /Domaine de gestion des ressources/Service prévention, 
sécurité et environnement (SPSE)/Environnement/Elimination des déchets. 

- Nous rappelons que les cartons doivent être pliés avant d’être jetés dans la benne 
à papier. 
 

 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 chauffage-ventilation 

La société Vinci Facilities est titulaire du marché depuis le 4 septembre 2017. Les 
numéros de téléphone vous seront communiqués. 
 

 Marché nettoyage : La Société Derichebourg est titulaire du marché de nettoyage. 
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 

mailto:visio-pharma@unistra.fr
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/visio/
mailto:visio-pharma@unistra.fr
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/visio/
https://www.unistra.fr/index.php?id=10624
https://www.unistra.fr/index.php?id=10629
https://www.unistra.fr/index.php?id=intranet_spse
https://www.unistra.fr/index.php?id=intranet_spse
https://www.unistra.fr/index.php?id=12882
mailto:support-pharma@rt.unistra.fr
mailto:pharma-accueil@unistra.fr
mailto:dpi-maintenance-pharmacie@unistra.fr


7 
Vous avez une information à communiquer ? 

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

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  

 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/ 
 
 

 

http://www.lecomprime.com/
http://lactu.unistra.fr/
http://www.lactu.unistra.fr/index.php?id=25681
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-securite/conseilshs/
http://pharmacie.unistra.fr/infos-pratiques/hygiene-et-securite/conseilshs/
http://pharmacie.unistra.fr/la-lettre-dinformation-de-la-faculte/
http://pharmacie.unistra.fr/la-lettre-dinformation-de-la-faculte/

