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Actualités 
 
 Travail en dehors des horaires d’ouverture de la faculté 

Il est rappelé qu’il est impératif de s’inscrire dans le cahier déposé sur le guichet de 
l’accueil du hall principal A/B. Pour les personnes ayant accès durant le week-end, 
merci de vous conformer aux plages horaires définies. 
 

 Reprise de la permanence du SPACS 
Nathalie Fournier assure les permanences du SPACS (Service pour la Promotion de 
l’Action Sociale) à destination des personnels tous les jeudis de 13 h 15 à 15 h, pièce 
G004. 

 
 Pot de rentrée à destination des enseignants et des personnels BIATSS 

Jeudi 4 octobre 2018 à 9 heures, salle du conseil : 
accueil des nouveaux enseignants et personnels BIATSS. 
 

 Colis 
Vous êtes prévenu-e par le personnel de l’accueil lorsque des colis vous sont destinés. 
Merci de veiller à les retirer rapidement afin d’éviter d’encombrer l’entrée. Le 
personnel de l’accueil ne saurait être tenu responsable en cas de disparition de colis en 
son absence (pause déjeuner notamment). 
 
Livraisons du magasin de chimie 
Le sas d’entrée est envahi de colis lors de la livraison du magasin de chimie, ce qui 
pose des problèmes de sécurité. 
Il a été demandé au magasin de chimie de livrer au niveau du local de stockage de l’aile 
F. Vous serez prévenu-e de l’arrivée des livraisons. 

 
 Réservation de salles de la faculté 

La réservation des locaux de la faculté se fera dorénavant à l’aide d’un formulaire (cf. 
annexe) à transmettre à pharma-secretariat@unistra.fr. Le secrétariat fera le lien 
avec le service du planning.  
 
Salle de convivialité  
Si vous souhaitez réserver la salle de convivialité, l’envoi d’un simple mail de demande 
à pharma-secretariat@unistra.fr sera requis. 
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Dans tous les cas, nous vous demandons de remettre tables et chaises en place après 
utilisation et de déposer les sacs de déchets fermés dans un coin de la salle. 

 
 Déchets biologiques  

Le ramassage se fait dorénavant les mercredis de 10 h 30 à 11 h. 
 

 18 octobre 2018 : Forum Alsace Tech & Université de Strasbourg, INSA 
http://forum.alsacetech.unistra.fr 

 
 
Etudiants 
 
 Carte pass campus 

À la rentrée 2018, avec la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), le pass 

campus évolue. Il inclut désormais le dispositif Carte culture par exemple. 

Indispensable, simple et pratique, le pass campus est fourni à tous les étudiants 

inscrits à l'Université de Strasbourg : il est le sésame pour tous les services de 

l'université, ainsi que de nombreuses activités associatives, culturelles et sportives. 

Vidéo et flyer téléchargeables sur https://seafile.unistra.fr/d/2b53aaf6b739488c93a1/ 

Egalement, supports de rentrée à l’adresse suivante : 

https://seafile.unistra.fr/d/f7c06a79c8034b0794fa/  

Et aussi : bienvenue.unistra.fr  

 
 Campagne des inscriptions administratives 

Calendrier des inscriptions administratives par formation disponible sur le site de la 
faculté : admission/inscription. 
 

 Nouveautés de la rentrée 2018-2019 
Les modalités de protection sociale des étudiants changent. 
Les nouveaux étudiants restent affiliés à leur régime actuel de sécurité sociale. 
Si vous êtes déjà étudiant·e, vous resterez affilié·e à votre mutuelle étudiante. 
Dans un cas comme dans l'autre, la démarche annuelle d'affiliation n'est plus 
nécessaire et la cotisation de 217 € est supprimée. 
(plus d’informations : AMELI). 
 
Mise en place de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 
Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, 
sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et 
d’éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L. 841-5 du code de 
l’éducation). 
L'acquittement de la CVEC est obligatoire avant de procéder à votre inscription 
administrative. Son montant annuel est de 90 €. 
L'acquittement se fait sur cvec.etudiant.gouv.fr à partir du 1er juillet 2018. 
(plus d’informations : etudiant.gouv). 
 

 Nouvelle organisation du service de scolarité  

Nous souhaitons la bienvenue à Nanette Boateng Agyenim, nouvelle gestionnaire de 

scolarité, en remplacement de Lina Perrin, en congé maternité. 

Vos contacts : 

DFGSP2 : Mevlida Kurtisevski : 03 68 85 42 82 ; pharma-dfgsp2@unistra.fr 

http://forum.alsacetech.unistra.fr/
https://seafile.unistra.fr/d/2b53aaf6b739488c93a1/
https://seafile.unistra.fr/d/f7c06a79c8034b0794fa/
http://www.unistra.fr/index.php?id=25065
http://pharmacie.unistra.fr/etudes-et-scolarite/admission-et-inscription/
https://www.ameli.fr/bas-rhin/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/etudiant#text_48514
cvec.etudiant.gouv.fr
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
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DFGSP3 : Nanette Boateng Agyenim : 03 68 85 42 82 ; pharma-dfgsp3@unistra.fr 

DFASP1 : Léo Gauthier : 03 68 85 42 94 ; pharma-dfasp1@unistra.fr 

DFASP2 : Myriam Ringwald : 03 68 85 42 94 ; pharma-dfasp2@unistra.fr 

M1 : Ayse Faydaci : 03 68 85 41 12 ; pharma-m1@unistra.fr 

M2 : Vincent Kolling : 03 68 85 41 12 ; pharma-m2@unistra.fr 

Licences professionnelles : Vincent Kolling : 03 68 85 41 12 ; pharma-

licencepro@unistra.fr 

6ème année : Céline Reutenauer : 03 68 85 43 07 ; pharma-theses@unistra.fr 

Thèse : Céline Reutenauer : 03 68 85 43 07 : pharma-theses@unistra.fr 

DES : Simone Klein : 03 68 85 42 85 ; pharma-des@unistra.fr 

Planning : Simone Klein : 03 68 85 42 85 ; pharma-planning@unistra.fr 

 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

Lundi : 8 h 30 – 15 h 30 

Mardi : 8 h 30 – 12 h 30 

Mercredi : 8 h 30 – 12 h 30 

Jeudi : 8 h 30 – 15 h 30 

Vendredi : fermé. 

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

 

 Dispositif « Booste ta rentrée » : https://idip.unistra.fr/missions-reussite-

etudiante/booste-ta-rentree/ 

 
 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 
 

Enseignants-chercheurs et chercheurs 
 

 Ouverture de la campagne pour l’attribution des CRCT (congés pour recherches ou 

conversions thématiques) au titre de l’année 2019/2020 

L’application NAOS est ouverte à compter du 25 septembre 2018, 10 h jusqu’au 18 

octobre 2018, 16 h - heure de Paris : Accès CRCT - NAOS  

La fiche de candidature et la note d’information ont été envoyées directement par la 

DRH aux enseignants le 25/09/2018 ; retour au plus le 29 octobre 2018 à la DRH après 

accord du doyen. 

 

 Campagne d’accueil en délégation au CNRS au titre de l’année 2019/2020 

La campagne est ouverte depuis le 25 septembre, 10 h. 

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

SIRAH, disponible dans Galaxie, ouverte jusqu’au 18 octobre 2018, 16 h (heure de 

Paris).  

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

mailto:pharma-dfgsp3@unistra.fr
mailto:pharma-dfasp1@unistra.fr
mailto:pharma-dfasp2@unistra.fr
mailto:pharma-m1@unistra.fr
mailto:pharma-m2@unistra.fr
mailto:pharma-licencepro@unistra.fr
mailto:pharma-licencepro@unistra.fr
mailto:pharma-theses@unistra.fr
mailto:pharma-theses@unistra.fr
mailto:pharma-des@unistra.fr
mailto:pharma-planning@unistra.fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=19413
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CRCT.htm
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/ech/index.jsp
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Voir infos transmises directement par la DRH le 25/09/2018. 

Pour toute question : drh-unistradelegcnrs@unistra.fr* 

 

 Campagne d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des 

universités et de maîtres de conférences au titre de l’année 2019 

- dépôt des candidatures jusqu’au mercredi 24 octobre 2018 

- dépôt des pièces constituant le dossier de candidature jusqu’au mardi 18 

décembre 2018. 

Les candidats sont invités à consulter le portail Galaxie du Ministère où figurent toutes 

les informations utiles : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

ensup/cand_qualification_droit_commun.htm 

Cf. mail du 24/09/2018. 

 

 Groupement universitaire trinational Eucor – Le Campus européen  

Après refonte, le site Internet d’Eucor – Le Campus européen se présente sous un 

nouveau jour à la rentrée 2018-2019. Les différents groupes cibles peuvent désormais 

s’informer plus en détail et de manière plus adaptée sur le groupement et ses offres 

dans les domaines de la recherche et de la formation.  

Le site Internet présente toutes les filières communes, les projets et réseaux de 

recherche transfrontaliers ainsi que les possibilités de mobilité entre les différentes 

universités membres. Il regroupe en outre toutes les informations importantes 

concernant le doctorat binational, l’instrument financier « Seed Money » et le « Label 

Eucor ». Les lecteurs intéressés y trouveront des témoignages, des suggestions et des 

liens, entre autres sur l’insertion professionnelle, un résumé de l’histoire et de 

l’organisation du groupement universitaire ainsi que la possibilité de s’abonner à la 

lettre d’information d’Eucor – Le Campus européen. 

Le site Internet peut dorénavant se consulter très facilement à partir de terminaux 

mobiles et son transfert sur une plateforme technique moderne garantit des temps de 

chargement réduits. Le site Internet est disponible en français et en allemand ; une 

version en langue anglaise suivra sous peu.  

https://www.eucor-uni.org/ 

Par ailleurs, les pages web du site de l'Unistra consacrées à Eucor - Le Campus 

européen ont été elles aussi entièrement renouvelées et réorganisées par public cible : 

www.campuseuropeen.unistra.fr 

Enfin, une rubrique Eucor - Le Campus européen figure également sur l'ENT, qui 

comporte des documents ressources: ENT > Projets > Eucor - Le Campus européen  

https://www.unistra.fr/index.php?id=25030  

 

Informations générales concernant Eucor – Le Campus européen  

Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Eucor – Le Campus 

européen s’inscrit dans le cadre d’une longue coopération entre les universités du Rhin 

supérieur. En décembre 2015, les cinq universités membres – l’Université de Bâle, 

mailto:drh-unistradelegcnrs@unistra.fr*
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/%20ensup/cand_qualification_droit_commun.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/%20ensup/cand_qualification_droit_commun.htm
https://www.eucor-uni.org/
http://www.campuseuropeen.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/index.php?id=25030
https://www.unistra.fr/index.php?id=25030
https://www.unistra.fr/index.php?id=25030
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l’Université de Freiburg, l’Université de Haute-Alsace, le « Karlsruher Institut für 

Technologie » (KIT) et l’Université de Strasbourg – ont signé les documents fondateurs 

pour doter la recherche et l’enseignement transfrontaliers d’une personnalité 

juridique propre. Le Campus européen a pour mission de cristalliser les compétences 

et potentiels de ses 15 000 enseignants-chercheurs, 11 000 doctorants et plus de 

120 000 étudiants afin de constituer un espace scientifique et de recherche au profil 

défini, sans murs ni frontières, au rayonnement international. 

 

 Déclaration des copies de publications 

Cf. mail envoyé le 25/09/2018. 

 

 Appel à projets dans le domaine de la pharmacie clinique porté par la Fondation pour 

la recherche en pharmacie hospitalière 

https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-frph-lance-son-appel-projet-

dans-le-domaine-de-la-pharmacie-clinique 

 

 IDIP 

- Guide pour la méthodologie du travail universitaire (MTU) : 

http://competencestransversales.eu/portail/ressources/Guide_MTU.pdf  

- Portail des ressources pédagogiques pour les compétences transversales : 

http://competencestransversales.eu  

- Guide de l'enseignant référent : http://competencestransversales.eu/ 

portail/ressources/Guide_EnseignantRef_Unistra.pdf  

- Offre de formation enrichie de nouvelles thématiques : https://idip.unistra.fr/ 

pedagogie-universitaire/cycles-de-formation. 

 

 Diplôme d’Université « Pédagogie de l’enseignement supérieur » 

cf. courriel de l’IDIP envoyé à tous les personnels le 07/05/2018 

Tél:   +33 (0)3 68 85 71 00 ; idip-contact@unistra.fr 

http://idip.unistra.fr  

 

 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 

 

 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-frph-lance-son-appel-projet-dans-le-domaine-de-la-pharmacie-clinique
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-frph-lance-son-appel-projet-dans-le-domaine-de-la-pharmacie-clinique
http://competencestransversales.eu/portail/ressources/Guide_MTU.pdf
http://competencestransversales.eu/
http://competencestransversales.eu/%20portail/ressources/Guide_EnseignantRef_Unistra.pdf
http://competencestransversales.eu/%20portail/ressources/Guide_EnseignantRef_Unistra.pdf
https://idip.unistra.fr/%20pedagogie-universitaire/cycles-de-formation
https://idip.unistra.fr/%20pedagogie-universitaire/cycles-de-formation
mailto:idip-contact@unistra.fr
http://idip.unistra.fr/
mailto:laurianemasson@unistra.fr
mailto:marie.deroche@unistra.fr
https://www.fnak.fr/inscription/?lang=en&cid=alsace
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BIATSS 
 

Bienvenue à Nanette Boateng Agyenim en scolarité, arrivée le 24 septembre et à Gomatee 

Lahsen qui a pris ses fonctions le 17 septembre au service financier. 

 

 Avis d’ouverture des concours et examens professionnels de la filière AENES, 

session 2019 : cf. mail d’Irène Monzon du 14/09/2018 

 

 
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. 

 
 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  
 
Déchets biologiques  
Le ramassage se fait dorénavant les mercredis de 10 h 30 à 11 h. 
 
- 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 

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
file:///C:/Users/alamuller/AppData/monzon/AppData/Local/Temp/support-pharma@rt.unistra.fr
mailto:pharma-accueil@unistra.fr
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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 ». 
 

 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  
Voir aussi rubrique « actualités ». 
 

 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/ 
 

mailto:pharma-accueil@unistra.fr
mailto:dpi-maintenance-pharmacie@unistra.fr
http://pharmacie.unistra.fr/
https://alumni.unistra.fr/
https://fondation.unistra.fr/projet/faculte-de-pharmacie/
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/

