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Actualités 
 

 Mme Mevlida Kurtisevski a intégré le service de scolarité le 12 mars dernier. Elle est en 

charge de la gestion du DFGSP2 et est joignable à l’adresse pharma-dfgsp2@unistra.fr 

et au n° 03 68 85 42 82. 

 Deux séances sur les risques psycho-sociaux auront lieu à la Faculté de pharmacie, 

amphi Gerhardt : 

- mercredi 4 avril 2018 de 14 h à 16 h 

- jeudi 12 avril 2018 de 14 h à 16 h. 
 
Etudiants 
 
 Inscription Masters 

Les inscriptions aux masters Sciences du médicament et Biotechnologies se font sur la 
plateforme eCandidat : http://candidat.unistra.fr/.  
Date de fin de dépôt de dossier : 15 avril 2018 
Date de retour des dossiers : 20 avril 2018 
Pour toutes questions : pharma-candidatures@unistra.fr 
 

 Examens écrits  
Le calendrier des examens écrits du semestre 2 session 1 est consultable sur le site de 
la faculté : calendrier des examens. 
 

 Les demandes de bourses et/ou logements CROUS : c’est maintenant ! 
La date limite de demande de bourse CROUS est fixée au 31/05/2018.  
www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 
 Aides financières pour les étudiants qui partent en stage à l’étranger  

Nous vous rappelons qu’il existe des aides financières à destination des étudiants qui 
partent notamment en stage à l’international. Vous pouvez consulter toutes les 
informations dans la rubrique « partir à l’international » du site de l’Unistra.  
Partir à l'international › Étudiants › Les aides financières 
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 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 : Mevlida Kurtisevski ; 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 (stages+admissions) : Ayse Faydaci  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 
 
 Contrôles d’assiduité aux TP/TD 

Toute absence aux enseignements intégrés et/ou dirigés et/ou pratiques doit être 
excusée dans un délai de 72 heures (envoi du justificatif par mail ou dépôt dans la 
boîte aux lettres). 
 

 Prix de thèse Boiron  
Conditions : avoir soutenu sa thèse avant le 30/06/2018. Contact : Noémie Rouach : 
noemie.rouach@boiron.fr 

 

 

Enseignants-chercheurs et chercheurs 
 

 Suivi de carrière des enseignants-chercheurs 

L’application ALYA est ouverte jusqu’au 26 avril 2018 à 16 h. 

Accès : application ALYA 

Un guide d'utilisation est disponible en ligne. 

Des informations relatives à cette campagne ont été communiquées par courrier du 8 

mars 2018 de la part de Mme Elisabeth Demont, vice-présidente ressources humaines 

et politique sociale. 

Contact : drh-suividecarriere@unistra.fr   

 

 Réunion d’information sur les financements franco-allemands 

Jeudi 26 avril 2018 de 14 h à 17 h à l’ISIS (cf. courriel du 27/03/2018) 
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 Appel d’offres « Séjour d’enseignants – chercheurs de l’Université de Strasbourg au 

Japon »  

destiné aux enseignants – chercheurs de l’Université de Strasbourg intéressés par un 

séjour compris entre 15 et 21 jours dans un des laboratoires de : Hokkaido University  

(Chimie uniquement) ; Osaka University  (Chimie uniquement) ; Kyoto University (séjour 

entre 1er septembre 2018 et 31 mars 2017, 15 jours maximum) ; Okayama University ; 

Nagoya University ; Ochanomizu University ; Riken ; Tokyo University of Science ; Tokyo 

Institute of Technology ; Sophia University 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature à  la 

Maison Universitaire France-Japon, à l’attention de Mme Caroline BLATZ 

(caroline.blatz@unistra.fr). 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2018 : examen des candidatures entre le 

9 et le 12 avril 2018. 

Ce dossier comprendra, outre la fiche de candidature, un curriculum vitae concis, une 

liste de publications des 5 dernières années, le thème de recherche actuel. 

Toutes les disciplines sont concernées (sauf pour les universités d’Osaka et 

d’Hokkaido).  

Les candidats retenus devront effectuer leur séjour au Japon pendant l’année 

universitaire japonaise allant d’avril 2018 à mars 2019. 

Afin de vérifier votre éligibilité, veuillez consulter la fiche descriptive du programme.  

 

 Sujets pour les examens du semestre 2 de la session 1 

 cf. courriel d’Irène Monzon du 9 mars 2018 

 Dates limites :  

9 avril 2018 pour l'envoi des sujets de DFASP2 IR et les masters 

18 avril 2018 pour l'envoi des sujets de DFGSP2, DFGSP3, DFASP1 et DFASP2 OFF et INT 

30 mai 2018 pour le retour des notes 

 

 Bureau chercheurs étrangers 

- Demandes de rendez-vous pour les titres de séjour auprès de Lauriane Masson, 

centre de services EURAXESS, Maison universitaire internationale :  

 euraxess@unistra. fr ou laurianemasson@unistra.fr / 03 68 85 16 50 

- Demandes de rendez-vous pour carte de 10 ans, naturalisation et demandes de 

convention d'accueil : marie.deroche@unistra.fr  / 03 68 85 16 61 

 Rappel : pour faciliter le traitement des dossiers, merci de partager ce lien avec 

les chercheurs internationaux dès la préparation de leur séjour: 

https://www.fnak.fr/inscription/?lang=en&cid=alsace 

 

 Ecole de l’Innovation Thérapeutique – 5-7 juillet 2018 à Rochefort en Yvelines 

à destination des doctorants en 2ème ou 3ème année d’école doctorale et des chercheurs* 

Attention : places limitées 

Date limite d’inscription : 15 avril 2018 

http://ecole-innovation-therapeutique.evenium-site.com 
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BIATSS 
 

 Concours ITRF de l’Unistra 

publiés sur http://www.unistra.fr/index.php?id=concours-itrf-2018 

Inscriptions du mardi 3 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018 (calendrier prévisionnel 

communiqué par le Ministère). 

 

 Mouvement intra-académique  

cf. courriel envoyé aux personnels BIATSS par Mme Bornert le 16/03/2018 

Le mouvement intra-académique 2018 des personnels administratifs de catégorie A, B 

et C, sociaux et de santé et les personnels ITRF de catégorie C est ouvert. Ce 

mouvement permet de solliciter un changement d'établissement d'affectation au sein 

de l'Académie de Strasbourg pour la rentrée 2018.  

Personnels concernés  

-  Attachés d'administration de l'état (AAE) 

-  Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

(SAENES) 

-  Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

(ADJAENES) 

-  Adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF). 
 

Précisions :   

-   seuls les personnels titulaires sont concernés par ce mouvement, 

-   les fonctionnaires stagiaires n'ont pas la possibilité de participer à ce mouvement, 

sauf mention spécifique dans la circulaire.  

Les différents documents peuvent être consultés sur l'ENT: rubrique Vie de 

l'Université, Services centraux, Domaine de gestion des ressources, Direction des 

ressources humaines, Personnels non-enseignants (BIATSS), Mouvement intra-

académique. 

La formulation des vœux s’effectue via l'application AMIA : 

https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia du 14 mars au 5 avril 2018 pour 

l'ensemble des personnels concernés. 

Les agents éditent eux-mêmes leur confirmation d'inscription en se reconnectant sur 

l'application AMIA à partir du 6 avril 2018. 

Date limite de retour à la DRH : vendredi 13 avril 2018 à 12 h, délai de rigueur. 

 

 
Informations générales 
 
 Wifi 

La couverture wifi a été étendue à la quasi-totalité de la Faculté de pharmacie grâce 
à un financement de la direction des services numériques et au suivi par l’équipe 
informatique de proximité. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=concours-itrf-2018
https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia
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 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 

 
 Pour contacter l’accueil de la Faculté de pharmacie : pharma-accueil@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, si nécessaire, récupérer un badge d’accès au sous-sol. 

 
 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 
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 ». 

mailto:visio-pharma@unistra.fr
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 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  

 Permanence MGEN au pôle API, hall d’entrée du bât. de Télécom Physique, de 11h30 
à 12 h un jeudi par mois. 
Prochaines dates : 12 avril – 17 mai – 7 juin. 
 

 Liens utiles : 
-   Site internet de la faculté : http://pharmacie.unistra.fr/ 
- Réseau alumni : https://alumni.unistra.fr/ 
- Fondation Unistra : https://fondation.unistra.fr/projet/faculte-de-pharmacie/ 
- 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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