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MARTIN

MARIE

YAN ISABELLE

Ancien Vice-Président Général, ce bandit a gravi les échelons et est 
désormais Prez’. Comment me direz-vous ? Grâce à une habile
stratégie basée sur la démission de son prédecesseur. Pas de concu, 
pas de problème. Malgré tout, une seule philosophie : le plaizir des 
étudiants. Cela ne lui fait pas peur, il est l’as qui bat le roi.

Secrétaire : Devenue la numéro 2 du bureau malgré elle, c’est un 
peu la daronne du groupe. Reine des PVs (un jour vous saurez cque 
ça veut dire, pas de panique), experte des présentations, championne 
pour organiser des réunions sur Discord et faire décaler tout le monde 
sur Zoom à la dernière minute, vous apprendrez à l’aimer. Pas le choix.

tréSorerie : Un seul but, faire un max de tunes. 
Ils auraient pu faire des vaccins, déclencher une 
pandémie et soudoyer les politiques corrompus 
pour devenir riches, mais ils ont préféré gérer la 
caisse et les factures de la Corpo. C’est une stratégie 
comme une autre ok ? 

repréz : C’EST QUOI L’ANEPF ??!?!? Dans ses plus sombres 
cauchemars, c’est cette phrase qui résonne. Ancien VP tutorat, ce jeune
entrepreneur n’en a pas fini avec la vie associative, le voilà désormais 
chargé de représenter Bordal au national. Avec un ambassadeur tel 
que lui, vous seriez sûr d’arriver à la réunification. Team Claude. 

BUREAU DES ANIMAUX
préSideNt 

RAPHAEL

ALAN ALEXIS

parteNariat : Ils sont là pour ramener la tune, le 
blé, le pognon, les pépettes, fin bref, t'as capté. Ils vont 
se charger de trouver les opés spés et les placements de 
produits les plus chauds de ta région.  Ils sauront jouer 
de leur charme pour vous, soyez en sûrs. D’ailleurs, 
cette Grappe est sponsorisée par Nord VPN et RAID: 
Shadow Legends, 500 pièces d’or offertes avec le code 
« ACEPBlesvendus ».
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CAROLE ESTELLE

SoLidarité iNterNatioNaLe : Vous vous 
rappelez les bonnes crêpes que vous mangiez 
pendant vos pauses BU ? Non ? C’est 
normal, askip la COVID est passée par là... Ces 
demoiselles au grand coeur sont là pour apporter joie, 
bonne humeur, et gros billets à nos Malgaches préférés. 
Mais n’allez pas croire qu’elles sont gentilles, osez les 
appeler «Pôle Humanitaire» une seule fois, vous 
verrez... 

KILIAN

Site : Voici Kilian, il a refait le site de l’ACEPB à son image, 
c’est à dire très beau (preuves en image : photo de l’individu 
à gauche ainsi que https://www.pharmabordeaux.fr ). On 
me dit dans l’oreillette qu’il met même les Grappes au format 
numérique là bas. Derrière tout ce talent se cache forcément un 
ancien skyblog très génant.

LEO EMMA

commuNicatioN : Les héros de l’ombre des réseaux
de la Corpo. Ce sont eux qui publient ces doux messages 
que vous ne likez jamais sur les groupes de promo
(mettez vos meilleurs j’adore sinon ils pourraient 
s’énerver).  Ils font le lien entre vous, simples moldus, 
et ces Sang-de-Bourbes de la Corpo, un peu de respect.  

PABLO

Sport : Comme tout bon prof d’EPS, on n'a jamais vu 
Pablo faire 2 tours de stade, et pourtant sous ce T-shirt 
se cachent des muscles saillants, il suffit de bien les 
chercher. Cet Apollon saura vous faire courir en ces temps 
difficiles si vous vous donnez la peine de venir à Farmarun. 
Faites pas les américains on sait tous que vous avez plus le 
summerbody.

éVèNemeNtieL : Sans doute aucun, le pôle le plus
touché par la crise sanitaire. Pourtant,
ces deux demoiselles ont quand même su organiser 
quelques  petites choses et continueront de vous 
surprendre jusqu’à la fin du mandat. Restez à l’affût 
jeunes Padawans.

PAULINE MARIEVE
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PAUL

iNterNatioNaL : Il s’imaginait être un globe-trotter hors 
normes en signant pour ce poste, mais le karma l’a frappé (le 
saviez-vous ? Le karma fait partie de la famille des Coronavirus).
Il s’efforce de tout faire pour que vous puissiez exporter à 
l’international votre horrible accent frenchy mais c’est encore 
un Paul de la Corpo très touché par la crise. Paix à son âme.

ELEA

CECILE ROXANE

INES

SaNté pubLique...  : Cécile et Roxane vont 
promouvoir la santé au sein de l’Université cette année : 
ne pas trop boire, ne pas manger trop gras, faire du sport ,
le profil type d’un étudiant en pharma quoi (mdr). 
Elles font aussi de la sensibilisation sur des sujets 
vachement sympa, genre le cancer ou le SIDA.

... & déVeLoppemeNt durabLe : Inès et Eléa 
vont se charger du développement durable, parce que 
sauver la planète c’est bien aussi. Ne t'inquiète pas, elles 
ne vont pas t’obliger à devenir végétarien et utiliser 
des toilettes sèches mais elles vont te montrer que toi 
aussi tu peux faire des petits gestes qui vont changer le 
monde et sauver mère Nature (et donc toi par la même 
occasion tmtc).

LINA

LoGiStique : La vendeuse de tapis de la corpo, elle gère la 
boutique d’une main de maitre. Tout s’y achète, sauf la VP 
(on vous la donne gratuitement). C’est elle qui va gérer vos 
commandes de goodies ACEPB, alors achetez sans 
compter. La dernière collection Printemps-Été de la Corpo 
vous surprendra.

THEO MEHDI

bepib : Voilà les nouveaux boss de la filière indus’. 
Si jamais tu veux des conseils tactiques et techniques 
afin de brasser un max ou le top 5 des tips utiles pour 
gagner le stage de tes rêves, tu sais à qui t’adresser.

TXOMIN MATHILDE

Grappe : Les meilleurs pour la fin. Votre journal 
bimestriel pref ’ est 100% pur basque, et ça c’est une très 
bonne nouvelle. En même temps ça allait pas être des 
landais... bref on s’écarte du sujet. Notre rôle en quelques 
mots : de l’information, du divertissement, par les 
pharmas, pour les pharmas. Plus autonome tu meurs.
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retrouver en libre-accès au local, ou en ligne directement sur ton groupe de 
promo et sur le site de la Corpo si ces feignasses ont pas eu le temps de t’imprimer ton 
bimestriel (si t’as pas fait L, ça veut dire «tous les 2 mois») préféré.

 L’ACEPB adhère à l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de 
France) qui regroupe les 24 facultés de pharmacie de France. Elle représente les 33 000 
étudiants en pharmacie de France d’une voix unique, apartisane et asyndicale auprès des 
instances universitaires et des organismes de tutelle. Elle promeut aussi les liens entre les 
étudiants afin de créer une unité nationale, elle les informe sur l’actualité universitaire et 
professionnelle et elle favorise les échanges internationaux. Chaque année, elle imprime 
des guides pour les étudiants afin de les accompagner dans leur scolarité (Guide des Etudes 
Pharmaceutiques et des Masters 2, Guide des professions pharmaceutiques, Guide pratique 
de l’étudiant en Pharmacie...). Tu peux tous les trouver en libre-service au local de l’ACEPB.

 La corpo ACEPB est gérée par un bureau composé d’un/une président(e), d’un(e) 
secrétaire, d’un(e) trésorier(e) et de vice-président(e)s (VP) ayant la charge d’un pôle précis de 
l’association (exemple : santé publique, partenariat, communication...). Élus pour une année, les 
étudiants qui le composent font un retour sur leurs actions lors de Conseils d’Administration 
(CA) environ tous les 2 mois. Tous les adhérents de l’ACEPB peuvent y assister et sont les 
bienvenus afin de partager leurs idées ou de simplement se tenir au courant des actualités de la 
vie étudiante de leur filière !

 L’Amicale Corporative des Etudiants en Pharmacie de Bordeaux
(ACEPB) est une association loi 1901 à but non lucratif.  La loi 1901 est 
le fondement de la vie associative. C’est une association apolitique dont
le but est d’accompagner les étudiants en Pharmacie de Bordeaux 
tout au long de leurs études. Elle permet le rapprochement des 
étudiants avec l’UFR de Pharmacie, les professionnels mais également
 les autres étudiants du campus.

 Elle organise régulièrement des évènements festifs pour toi 
et tes potes, des actions de santé publique, des rencontres  avec des 
professionnels (visite de site, Forum des Carrières Pharmaceutiques...). 
Elle publie aussi tous les 2 mois un journal associatif : La Grappe 
(que tu lis actuellement, si jamais tu n’avais pas remarqué). Tu peux le 

ACEPB ? ANEPF ??
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Le mot du Prez’
Cher P2,

 C’est avec grand plaisir que je te souhaite la bienvenue dans le monde de la pharmacie ! 
Eh oui, tout un monde, tu t’y attendais pas hein. Toi qui sors d’une, voire deux années éprouvantes 
que la crise sanitaire n’aura pas aidée, je ne peux qu’espérer que cette année tu n’entrereras pas 
seulement en deuxième année, mais également dans la vie étudiante, avec son lot de rencontres, 
de fêtes, et de moments de vie qui nous ont tant manqué dernièrement (enfin je sais pas vous 
mais moi oui).  

 Mais qu’est-ce que la vie étudiante ? C’est une réponse qui t’appartient, et que tu pourras 
construire tout au long de ton parcours (j’avoue j’ai rien trouvé dans le dico). Ici, à l’ACEPB (le 
nom peut sembler un peu barbare au début, mais je te promets qu’on s’y fait), nous sommes là 
pour t’aider à trouver ton chemin en tant que futur professionnel de santé, mais également en 
tant qu’étudiant lors de ton passage à l’université (entre deux rattrapages). Tu veux voyager ? Faire 
la fête ? Tu t’intéresses aux enjeux environnementaux et sociétaux qui t’entourent ? (je suis sûr 
que tu t’es arrêté à faire la fête…) Notre association se fixe comme objectif de te créer le plus de 
souvenirs possibles de ce cursus qui nous rassemble. Enfin si tu t’en souviens, sinon on décline 
toute responsabilité.

 C’est la raison pour laquelle je ne peux que t’inviter à ne pas avoir peur de venir échanger
avec nous, que ça soit à notre local, sur les réseaux, ou même dans un bar, ne nous refusons 
rien. Tu trouveras toujours une oreille attentive pour t’aider, ou t’aiguiller vers les meilleures 
personnes pour te répondre. Enfin, si jamais tu es curieux, que tu veux devenir un acteur de ta 
vie étudiante, ou que le monde associatif t’intéresse (ou que tu veux juste venir faire la sieste entre 
deux TP), fais le nous savoir de la même manière, tu as toutes les cartes en main !

Bonne rentrée à toi,

         Martin Vielle,
Président de l’ACEPB.
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 Tu sors tout juste d’une ou deux années en PACES/PASS où la BU et ta chambre (COVID tu 
coco) étaient ton sanctuaire ? Tu redécouvres le monde extérieur et par conséquent tu ne connais 
quasiment pas le campus ? Tu viens d’une déloc’ paumée dans la campagne et tu es perdu dans une 
fac qui fait la taille de ton ancien village ? Pas de panique, on est là pour te montrer la voie. 

 Ci-dessous tu trouveras un plan du campus, et notamment la position des 
différents bâtiments de TP. C‘est pas pour autant que tu les réussiras, mais au moins tu sais où tu 
les louperas.  

Google PharMap’cie

Entrées des bâtiments
Pharmacie 2, 3 et 4

234

1

Entrée du bâtiment
Pharmacie 1

Bâtiment des riches
dentaires

Hall de l’amphi 3

Il y a 4 tranches (= bâtiments) dans l’UFR de Pharmacie et chacune contient des laboratoires
pour les différents TP. Voilà tous les endroits qui te serviront tôt ou tard au cours de ton cursus :

 Tranche 1 :
  - Rez-de-chaussée : ancienne scolarité, les résultats de chaque semestre y sont affichés.
  - 2ème étage : TP de pharmacologie, salles 12A et 12B
  - 3ème étage : TP de FFAB
  - 4ème étage : TP de zoologie

 Tranche 2 :
  - 3ème étage : TP de biologie cellulaire
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 Tranche 3 :
  - 1er étage : TP de biochimie et de biologie moléculaire
  - 2ème étage : TP de chimie analytique (SAN)
  - 3ème étage : TP de chimie thérapeutique et de mycologie
  - 4ème étage : TP de chimie organique

 Tranche 4 :
  - 2ème étage : salle informatique
  - 3ème étage : TP de physiologie
  - 4ème étage : TP de VASM (partie chimie)

 Bâtiment 2A (zone Nord) :
  - 2ème étage : TP de pharmacognosie. Pour s’y rendre, il faut passer par l’entrée donnant  
  sur le parking du CHU.

 Espace 5D :
Tu y trouveras la scolarité, le BVE (Bureau de la Vie Etudiante), le SOIP (le Service Orientation et 
Insertion Professionnelle), la DRI (Direction des Relations Internationales), le service
PHASE (Public Handicapé, Artistes, Sportifs, Etudiants)...

 Bâtiment AD :
Tu y trouveras la scolarité Sciences et technologies où il faudra s’inscrire si tu fais une UE Recherche (UER).

 Maison Des Etudiants (MDE) :
Tu y trouveras le local de l’ACEPB où tu pourras acheter ton matériel de TP (polycopiés, propipettes, 
spatules...). Si tu perds ou abîmes un élément, tu pourras toujours le racheter à l’association.

On y récupère aussi les préventes des soirées, les guides de l’ANEPF, les pulls de l’ACEPB, les combars... 
Certaines soirées y sont organisées (à base de tapage de pied raisonnable).

Tu pourras également y rencontrer les associations, beaucoup moins bien que la notre, des autres filières du 
campus (Carabins de Bordeaux, Bio, Sage-Femme, mais pas dentaire parce qu’ils sont dans leur bâtiment 
de riche).

 Certes, tu ne sauras jamais où sont les salles et tu vas passer ton temps à envoyer des messages de 
détresse aux gens de ton groupe pour trouver où sont les TP et ED mais au moins si personne te répond 
tu sauras où aller petite fripouille (ici).
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 Maintenant tu me diras : «ok frr mais moi jsp ce que je fais ici en ft». Ne t’inquiète pas 
ça va bien s’passer, bien s’passer. Déjà, après le cap de la PACES/PASS, il te reste 5 années au 
minimum, sauf si tu veux collectionner certaines années en double évidemment, avant de 
pouvoir être Docteur en Pharmacie. Chaque année, tu devras valider 60 ECTS (European 
Credits Transfer System) grâce à des UE (Unités d’Enseignement).

Potit P2

Potit D1

Potit D2

Ce que tu peux faire de ta vie
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Les études de Pharmacie sont découpées en 3 cycles :

- 1er cycle : il permet d’obtenir le Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques 
(DFGSP) en 3 ans, qui est équivalent à un grade de Licence.

- 2ème cycle : il permet d’obtenir le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 
Pharmaceutiques (DFASP) en 2 ans, qui est équivalent à un grade de Master. Le choix
de spécialisation (Officine, Industrie-Recherche ou Internat) se fait lors de la première année.

- 3ème cycle : il permet d’obtenir le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie suite à
la soutenance d’une thèse d’exercice. On distingue un 3ème cycle court en une année
(Officine, Industrie-Recherche) et un 3ème cycle long en 4 années (Internat). Ce cursus
pourra être complété par un (des) diplôme(s) d’université et/ou des études doctorales
pour soutenir, après 3 ans de recherche, une thèse de doctorat.

Afin d’avoir le DFGSP, il faut que tu obtiennes au minimum 180 ECTS d’une des manières
suivantes :

 - 4 UE libres + UE communes
 - UE Didactique 1 (2ème année) + 3 UE libre + UE communes
 - UE Didactique 2 (3ème année) + 2 UE libre + UE communes
 - UE Didactique 1 + UE Didactique 2 + 1 UE libre + UE communes
 - 1 UE recherche + 2 UE libres + UE communes
 - Stage d’Initiation à la Recherche (SIR) + 2 UE libres + UE communes

Il n’est pas nécessaire d’avoir 10/20 pour valider chaque UE. En effet, il existe un 
système de compensation des UE entre elles. Pour mieux comprendre, voici un schéma récap :

Traduction : VAL = t’es un crack ; REP = t’as de la chance ; NVAL = t’es dans la sauce (un genre de 
tabasco bien piquant)
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 L’Université de Bordeaux a été créée le 01 janvier 2014 suite à la fusion des Universités 
Bordeaux I-Sciences et Technologies, Bordeaux II-Segalen et Bordeaux IV-Montesquieu. Le but 
était d’augmenter la visibilité internationale de l’établissement en réunissant les étudiants sous une 
même bannière. Le paysage étudiant bordelais est donc aujourd’hui composé de l’Université de 
Bordeaux, de l’Université Bordeaux Montaigne (anciennement Bordeaux III), de l’IPB (Institut 
Polytechnique de Bordeaux) et des écoles privées.

Vie démocratique et institutionnelle :

 Elle est organisée autour de différentes instances décisionnaires. Les Conseils Centraux sont 
la plus haute instance de l’Université de Bordeaux. Ils représentent et administrent les différents 
sites de l’Université (Carreire, Victoire, Talence et Pessac). De ce fait, ils votent essentiellement 
des mesures générales et les grandes orientations de la politique universitaire. Ce sont eux qui 
votent par exemple le budget de l’Université et qui élisent pour 4 ans le président de l’Université 
(le bigboss). Y siège notamment le Vice-Président Etudiant (VPE). Ces Conseils Centraux 
sont le Conseil d’Administration (CA) et le Conseil Académique (CAc) composé lui-même de la 
Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) et de la Commission Recherche (CR). Ce CAc 
agit sur les politiques et les offres de formation et de recherche de l’Université mais également sur 
le recrutement du corps enseignant.

 Afin d’entreprendre des mesures au plus proche des besoins des étudiants et du personnel 
employé, les Conseils Centraux s’appuient sur les Collèges qui sont le Collège Sciences de la Santé
(le nôtre), le Collège Sciences de l’Homme (SH), le Collège Sciences et Technologies (ST) et le 
Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion (DSPEG). Grosso modo, pour chaque site 
de l’Université, il y a un Collège associé (correspondant à peu près aux anciens campus).

 Enfin, ces Collèges sont aidés par les structures les plus proches de toi : les UFRs (Unité 
de Formation et de Recherche). C’est ici que tu trouves notamment le conseil d’UFR des Sciences 
Pharmaceutiques. Il est composé du doyen de l’UFR, des représentants de l’administration et de la 
scolarité, d’élus enseignants et d’élus étudiants. Y sont votées par exemple les modalités de contrôle 
des connaissances, les dates des vacances et des examens... C’est là que tout commence lorsque les 
étudiants ont la volonté de faire évoluer leur formation.

 N’hésite pas à contacter les élus étudiants en Pharmacie si tu as des questions ou que tu 
veux toi aussi siéger et représenter les étudiants dans les différents conseils, ils sont présents à 
chaque niveau de l’Université (et ils mordent pas) ! Tu peux aussi passer par le biais de l’asso grâce 
au mail corpo.acepb@gmail.com

Université de Bdx vie
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Services sur le campus

 Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE) gère la vie étudiante sur le campus. Il se trouve au 
niveau de l’espace 5D. Il y a un BVE par campus (Carreire, Pessac et Talence) et chacun comprend 
un Vice-Président Etudiant délégué élu parmi les élus Collège. Il est très en lien avec les associations 
puisque c’est lui qui gère les réservations de la MDE pour les soirées, le matériel de sono et de 
projection, l’aide aux recherches de subventions... Il est aussi chargé de l’accueil des étudiants 
venus d’ailleurs (et qui seraient donc paumés, un peu comme des P2). Tu peux aller les 
rencontrer si tu ne sais pas comment t’orienter vers les différents services de l’Université (aides 
financières et bourses, santé, social, culture, sport, loisir...) ou aller récupérer gratuitement des 
places pour des matchs, de rugby notamment. 

 Le Service PHASE (Public Handicapé, Artistes, Sportifs, Etudiants) est présent dans le 
nouveau bâtiment 5D. C’est LE lieu qui te sera utile si tu es handicapé, sportif de haut 
niveau (le lever de coude étant hors catégorie dsl) ou artiste confirmé (savoir 
rapper les classiques de la Sexion est un minimum). Ce service te permettra 
d’adapter ton emploi du temps (cours, TP/ED, exams...) selon ta situation. C’est tout plaizir.

 Le Service SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) propose toute 
l’année la pratique de nombreux sports en pratique libre ou en compétition. Il existe un « pass sport 
» (Pass’sport) au prix de 25€ afin de bénéficier d’un accès aux infrastructures. Tu trouveras plus 
d’informations sur le site de l’Université de Bordeaux mais tu peux également venir te renseigner 
directement au Bureau des Sports qui se situe sous la MDE. Faites pas genre, après la PACES/PASS 
on sait tous que vous avez les capacités physiques d’une baleine échouée. Allez à Farmarun aussi, 
c’est utile.

 La DRI (Direction des Relations Internationales) se situe au-dessus du bâtiment 5D. C’est là 
qu’il faut retirer un dossier si tu veux partir en Erasmus. Ceux qui veulent juste partir manger des 
tapas à Valence, on vous voit. 

 Le SOIP (Service Orientation et Insertion Professionnelle) est composé de psychologues 
spécialisés dans l’orientation des étudiants. Il te sera utile si tu souhaites te réorienter mais il organise 
également des sessions afin de construire ton projet professionnel (CV, lettre de motivation, 
recherche de stage...). Tu peux aussi essayer de leur demander comment gérer le stress de tes 
15 rattrapages, mais jsuis pas sûr que ça soit dans leurs cordes.
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TONGA SOA ! 

 Après cet été caliente, toute l’équipe Phar’Mada est ravie de vous retrouver et n’a qu’une 
hâte, rencontrer les petits nouveaux ! Mais qu’est-ce que Phar’Madagascar ?

 Phar’Madagascar est uun projet de solidarité internationale ayant pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie des populations malgaches. Nous sommes 8 étudiants en Pharmacie (toutes 
promos confondues) engagés pour une année. Nous menons différentes actions au sein du 
campus pour recueillir des fonds afin de financer les différents projets sur place ! La finalité est de 
partir l’été durant 1 mois à Madagascar. Là-bas, nous apportons du soutien physique pour aider 
lors des différentes constructions prévues mais aussi nous sensibilisons les locaux par rapport 
aux règles d’hygiène, aux différentes maladies auxquelles ils sont exposés, etc... Nous sommes en 
relation avec une association locale, FIVOY, qui nous guide tout au long de l’année et nous tient 
au courant des avancées et des besoins sur place. 

 15 mai 2021… Le verdict est tombé… C’est avec le cœur lourd et une grande 
déception que nous avons pris la décision de ne pas nous rendre à Madagascar cette 
année, une fois de plus… les conditions sanitaires sur place se dégradant, il n’était pas 
raisonnable de maintenir notre voyage. Cependant, bien que le #Coco ne nous ait pas 
facilité la tâche, nous avons l’immense fierté d’avoir pu récolter assez d’argent pour permettre à  FIVOY 
(l’association locale Malgache) la réalisation de différentes constructions. 

 Nos beaux projets voient petit à petit le jour grâce à la contribution des étudiants et des 
personnels universitaires. Durant cette année passée, ils ont été nombreux à nous aider et ont 
donc contribué à l’amélioration des conditions de vie de la population locale. Alors une fois de plus 
: MERCI !! 

 Aussi, il y a quelques semaines, nous avons présenté notre projet au Rotary et nous sommes 
heureux de vous annoncer que nous avons obtenu de très beaux prix qui nous ont aussi aidé à 
financer les constructions sur place. Nous les remercions encore et toujours ! Concrètement, que 
va t’il se passer à Madagascar ? 

Phar’Madagasca’stings
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Du côté construction : 

 Dans la Grappe du mois de mai, nous vous présentions les différentes constructions qui 
seraient financées par notre projet. Ainsi les constructions suivantes verront le jour au cours des 
prochains mois dans la commune de Ialamarina  : 
 - Des toilettes à 4 compartiments dans une école du village de Todiana, village de la 
 commune. 
 - Des toilettes à 2 compartiments au sein de la commune. 
 - Une nouvelle cuisine au niveau du centre des soins de Base. 
 - Une maison pour les accompagnateurs suite à la réhabilitation de l’ancienne cuisine.

Du côté prévention : 

 Au début de l’année, vous avez sûrement vu passer plusieurs stories sur Instagram. Il s’agissait 
de tenter de vous sensibiliser sur les différents sujets de prévention abordés sur place (péril fécal, 
mortalité infantile etc...). Nous avons repris ces posts au mois d’août et nous espérons qu’ils vous 
ont plu. 

 De plus, nous essayons de trouver des alternatives au projet de départ concernant 
la prévention sur place. L’équipe a  travaillé tout l’été pour mettre en place 
des actions à distance afin d’éduquer, sensibiliser et protéger les malgaches.

 Comme la tradition l’oblige, il sera bientôt temps pour nous de laisser la place à 
une nouvelle team plus motivée que jamais pour reprendre le flambeau ! Si vous êtes 
motivés, intéressés ou que vous avez des questions sur le projet,  n’hésitez pas à nous contacter 
via notre page facebook ou instagram. Restez connectés, les infos arriveront vite !

 Pour suivre notre projet, venez nous suivre sur nos réseaux sociaux : instagram 
(@pharmadagascar) et Facebook (Phar’Madagascar).

OROKA petits lémuriens 
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Election du nouveau bureau de l’ANEPF : 

 Pour ceux d’entre vous qui ont lu toute cette merveilleuse Grappe depuis le début, nous 
n’avons plus besoin de vous présenter l’ANEPF. Mais bon petit rappel pour les moins assidus : 
l’ANEPF, c’est l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France. 

 A la fin du mois de Juin a eu lieu à Grenoble le Congrès afin d’élire le nouveau bureau 
de l’ANEPF. Nous sommes honorés de compter parmi ce nouveau bureau 4 Bordelais qui nous 
représenteront à l’échelle nationale de la plus belle des manières.  Notre très chère (ancienne) 
présidente Loriane Cherubin a été élu première Vice Présidente en charge des partenariats, Francois 
Dib a été élu Vice Président en charge des affaires Européennes, Chloé Mroz Vice Présidente en 
charge de la santé publique, et enfin Nesrine Benabdelkader a été élue Vice Présidente en charge 
des affaires sociales.  

 Nous tenions à les remercier pour leur dévouement au sein de l’ACEPB et leur souhaitons 
tout le meilleur dans cette nouvelle aventure !! Bravoooo les coupainssss !!!

CHLOE
AG Envie - Bordeaux Septembre 2021 :

 Le week end du 24/25/26 Septembre se tiendra à Bordeaux une Assemblée Générale. Mais 
dis donc, c’est quoi une AG ? Encore une question dont la réponse est au dessus, mais dans le 
doute, voilà un petit recap : c’est une réunion formatice de l’ANEPF qui réunit une quinzaine 
d’étudiants par fac, pour chacune des 24 facs de pharmacie de France. C’est donc un évènement 
qui réunit environ 400 personnes. Avec cela s’ajoute deux énormes soirée pour faire la fête avec 
des étudiants de la France entière. 

 Si tu souhaites faire partie des petites mains pour les aider, n’hésite pas. Mais en quoi 
ça consiste être petite main ? Sur les 3journées/2soirées, il y a une journée/soirée 
où tu es membre de l’orgateam et tu vas aider les différents pôles selon les besoins 
(accueil, bar, nettoyage, etc). La deuxième soirée, tu es libre et tu peux faire la fête. 
Si tu veux plus d’infos, n’hésite pas à contacter Martin Vielle, le VP petites mains.  

Si tu veux t’inscrire, voila le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflAczRVzSa25T 
dR7G_WvBIIrSyEkyf0pTIKINMgN3LeRq-XQ/viewform (lien disponible sur leurs réseaux)

Bordal capitale

LORIANE NESRINEFRANCOIS
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Le point des roneos : 

 A la fin de l’année, nous avons appris qu’à cette rentrée, l’imprimerie Vitaesanus arrêtait 
l’impression des roneos... Ce qui a causé un vent de panique chez bon nombre d’entre nous (tout 
est relatif évidemment). Alors pour ne pas que le taux de repêchage ne soit encore plus élevé que 
ce qu’il est déjà, nous avons du trouver une solution afin que votre apprentissage reste des plus 
qualitatifs.  

 Deux options s’offraient à nous après de nombreuses recherches :

 - La première, qui n’a pas été retenue lors du dernier CA, était 
 d’imprimer les ronéos à l’imprimerie de la fac et la corpo aurait dû se 
 charger de toute la logistique derrière, ce qui  aurait demandé beaucoup trop de travail. 

 - La deuxième option, qui cette fois-ci a été retenue et donc que nous avons adopté pour la  
 prochaine rentrée, est l’impression des roneos par le copie service géré par les Carabins. 

Pour résumer, le fonctionnement du copie service s’apparenterait le plus à celui de Vitaesanus. 

 En effet, l’ACEPB délèguerait complètement l’impression des ronéos et la logistique 
inhérente à copie service. Pour les étudiants, le tarif serait inférieur à celui de Vitaesanus, de l’ordre 
de 20 euros/1000 copies. Pour la récupération des roneos, il y aurait la présence de casiers et de 
pochettes personnelles dans un local appartenant à l’imprimerie. Vous viendriez chercher quand 
vous voulez vos roneos. 

 Nous espérons que ce nouveau système sera aussi fiable et performant que le fut l’imprimerie
et que vous pourrez récupérer vos chères roneos en temps et en heure.  

Le point livre internat :

 Vous n’êtes pas sans savoir que pour les personnes choisissant le parcours internat, un bon 
nombre de livres sont à prévoir afin de bien remplir ses journées BU. Cependant, jusqu’à maintenant
chacun de son coté achetait ses livres individuellement. A la rentrée, il sera possible de faire des 
achats de groupe et nous avons réussi à obtenir 5% sur le total de la commande (c’est toujours 
mieux que rien). La liste des livres sera sur les groupes de promos concernés.

Le point fun : les cours
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Le gala : 

 C’est l’un des évènement les plus attendus de l’année. Tu as toujours su qu’une star vivait 
en toi et méritait de faire un tapis rouge ? Eh bien c’est LE moment. Ce soir là, le mot too much 
n’existe pas et tu peux tout faire dans l’excès, dans une tenue qui possède un prix avec beaucoup 
trop de chiffres avant la virgule. La soirée commence par un dîner/spectacle et elle se termine par 
une soirée endiablée qui dure toute la night. 

Parce que les images valent plus que les paroles, vous pouvez découvrir à quoi
ressemble cette fameuse soirée : https://www.youtube.com/watch?v=M997bp5h7kI 
Ps : l’élite arrive même à avoir une photo avec Guigui, préparez-vous.

Tu as aussi la possibilité de faire du sport sur le campus pour entretenir ta shape. Pour cela,
plusieurs possibilités :

Le rugby : 

 Ah nos rugbymen... des gens intelligents askip, un peu brutes mais très gentils. Si 
vous aimez le rugby, la bière et la bonne ambiance, n’hésitez pas à rejoindre le XV Pharma. 
Cette équipe est composée d’étudiants en pharmacie (mais pas que...). De la P2 à la 
6ème année, tout le monde peut jouer, peu importe le niveau, le but est de s’amuser 
entre potes. Nos verts s’entrainent pendnt l’année le mardi soir à 18h au 
stade du Bec, et le jeudi soir ils nous font vibrer lors de rencontres de qualité 
face aux autres filières de santé. Le tout s’accompagne ensuite d’une 3ème 
mi-temps assez mémorable (pas pour tout le monde évidemment).

 Attendezzzzz, les filles ont aussi une équipe de choc : les Rugbbitchs. Elles s’entrainent le 
lundi à 18h, aussi au stade du Bec. Alors si t’es une fille qui veut s’amuser, que tu sois débutante ou 
pas, n’hésite plus et va les rejoindre !

Farmarun :

 Farmarun = pharma + run. Je suis sûre que t’as capté !! Mais bon au cas où... en gros c’est 
les pharmas qui se rejoignent au stade Chaban pour faire du sport ensemble dans une super 
ambiance. Tout le monde est le bienvenu, chacun avance à son rythme ! Dans les séances, on 
retrouve surtout du cardio et du renforcement musculaire mais selon l’évolution de la situation 
sanitaire, de nouvelles activités seront envisageables. Les dates et horaires sont indiqués sur les 
réseaux de la corpo lorsqu’une séance est prévue. Enjoy !

Ce genre d’événements 100%
pur pharma
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Forum des Carrières Pharmaceutiques :

 Tous les 2 ans, l’ACEPB, le BEPIB (Bureau des Etudiants en Pharmacie Industrielle de 
Bordeaux) et l’UFR de Pharmacie organisent une journée durant laquelle des professionnels et 
des entreprises des différents secteurs de la pharmacie se déplacent à la fac (que pour toi, petit 
chanceux). Il y a des conférences, des tables-rondes, des ateliers, des entretiens... Tout cela dans 
le but de t’aider à te familiariser avec les différents débouchés de notre cursus. Vous avez loupé le 
forum de 2020 ? Pas de panique, la prochaine édition sera en Janvier prochain. As-tu hâte ? Jpense 
la question elle est vite répondue.

ATENA :

 Avec l’ensemble des associations la constituant, elle met en place des journées de prévention
(sensibilisation à l’alcool au volant...), des soirées (post-Férias de la Victoire), des événements sportifs
 et culturels (Olympiades...). Elle est également présente sur des évènements tels que la journée des 
associations, le Sidaction, le Téléthon...

ANEPF :

 Les Rencontres Pharmaceutiques d’Hiver (RPH) et d’Eté (RPE) permettent à tous les 
étudiants en pharmacie de France de se retrouver pendant une semaine dans une station de ski ou 
dans un camping dans un esprit assez quali. C’est l’occasion de faire de belles rencontres avec au 
programme de nombreuses activités et pas mal de soirées. Par contre, on peut pas te promettre que 
tu te souviendras de tout en revenant...

 Les Assemblées Générales (AG) sont organisées sur un week-end tous les 3 mois afin 
d’administrer l’ANEPF. On débat sur des sujets nationaux concernant les études de pharmacie 
afin de parler d’une voix commune face aux instances gouvernementales (et ça c’est peser un peu 
+ dans le game, t’as capté). Tu peux aussi participer à des formations en tout genre. Ces AG sont 
surtout ouvertes aux membres du CA de l’ACEPB, donc n’hésite plus jeune fanfrelin et rejoins 
nous si le cœur t’en dit.

 Le Congrès permet le renouvellement chaque année du bureau de l’ANEPF au mois de juin. Il 
est organisé comme une AG mais sur 4 jours. Il comprend des formations, une AG durant laquelle 
a lieu le changement de bureau et une découverte de la ville d’accueil de l’évènement. Si tu te poses 
une question sur un de ces évènements, la MDE est the place to be pour avoir des réponses !

Ce genre d’événements rares
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Le mois de parrainage :

 Ce mois de parrainage se déroule tout le mois de Septembre. Eh oui, on ne fait pas les choses 
à moitié en Pharma. Ce mois rimera avec activités endiablées, défis toujours plus fous à relever et 
soirées à thème ! Alors tu l’as bien compris, tu ne vas pas beaucoup réviser tes roneos mais après 
cette dernière année des plus compliquée, on va profiter ! 

 Ce mois se clôture par le WEEK END de parrainage ! C’est un week end au camping entre 
copaing où on rigole bien ! Mais ça je vous spolie pas parce c’est mieux quand c’est la surprise. Je 
lache quand même un petit indice pour les lecteurs de cette grappe : soyez bien à fond pendant les 
activités parce que les meilleurs seront récompensés (ça en vaut la peine).

Election de la WEPteam :

 Depuis plusieurs semaines maintenant, la possibilité de pouvoir effectuer un Week End de 
Parrainage (WEP) est devenue envisageable au vu de l’évolution de la situation sanitaire. De ce fait, une 
WEP Team s’est vue voir le jour et a été élue lors de la dernière assemblée générale de l’ACEPB.  

 Cette année, celle ci est composée de futurs D1 mais également de futurs 4A. 
En effet, n’ayant pas eu la chance de vivre un WEP, les futurs D1 ne s’imaginaient pas 
en organiser un tous seuls. La possibilité d’allier un travail qui avait été effectué par les futurs 4A 
lors de l’été 2020 et la motivation des futurs D1 a permis de monter une WEP Team plus que 
motivée pour permettre aux futurs P2 de vivre un mois de parrainage INOUBLIABLE.  

Cette merveilleuse team est composée de :  
Président : Arthur Wincker  
Vice présidente : Léa Dorde  
Secrétaire : Hélène Cabrou 
Trésorière : Ludivine Gireme 
Pôle animation : Pierre Lamarque, Pauline Vignaux, Charlotte Lacour, Dana Sallaberry, Mathilde Clédon
Pôle soirée : Maxence Gauvin, Laure Da Silva, Arnaud Picat, David Kirieve
Pôle bouffe/alcool : Jules Lapaz, Samuel Arsouze, Robin Rocchietti 
Pôle communication : Alice Le Henaff , Paul Vigouroux, Thomas Rouault
Pôle logistique : Louise Dagorne, Aude Legrand 

 Vous aurez l’occasion de faire leur connaissance durant tout le mois de 
Septembre, ainsi que du reste des autres promos, surtout lors du week-end de parrainage. 
Cette team est là pour vous aider à vous rencontrer dans la meilleure des ambiances et créer une 
promo unie et soudée prête à tout affronter... (surtout les rattrapages).

WEP & WEP Team
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Doyen   Pr. Bernard Muller     doyen.pharmacie@u-bordeaux.fr 
Vices-doyens  Pr. Nicolas Sevenet     nicolas.sevenet@u-bordeaux.fr 
   Dr. Loïc Rivière     loic.riviere@u-bordeaux.fr 

Responsables cursus :

2ème année   Pr. Jean-François Quignard   jean-francois.quignard@u-bordeaux.fr 
3ème année   Pr. Véronique Dubois    veronique.dubois@u-bordeaux.fr 
4ème année   Pr. Pascale Dufourcq   pascale.dufourcq@u-bordeaux.fr 

Interface étudiants  Dr. Isabelle Baudrimont   isabelle.baudrimont@u-bordeaux.fr 

Cursus Officine  Dr. Isabelle Passagne   isabelle.passagne@u-bordeaux.fr 
   Pr. Marine Aulois-Griot    marine.aulois-griot@u-bordeaux.fr 

Cursus Industrie  Pr. Luc Grislain     luc.grislain@u-bordeaux.fr 
   Pr. Isabelle Berque-Bestel    isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr 

Cursus Internat  Pr. Nicolas Sevenet     nicolas.sevenet@u-bordeaux.fr 
   Dr. Sarah Djabarouti    sarah.djabarouti@u-bordeaux.fr 

Cursus Recherche Pr. Bernard Muller     bernard.muller@u-bordeaux.fr 

Responsables UE :

Apprentissage des Techniques et des Gestes de Base 1 : Sécurité et Techniques de Laboratoire
   Pr. Céline Ohayon     celine.ohayon@u-bordeaux.fr 
   Dr. Marie-Hélène Langlois    marie-helene.langlois@u-bordeaux.fr 

Poster et santé
   Dr. Marie Laura Silva    maria-laura.silva@u-bordeaux.fr 

Qualité et Produits de Santé
   Pr. Catherine Col     catherine.col@u-bordeaux.fr 

Biodiversité et Evolution des Milieux Naturels
   Dr. Loïc Rivière     loic.riviere@u-bordeaux.fr 
   Dr. Alain Badoc     alain.badoc@u-bordeaux.fr 

Qui contacter en 
cas de soucis ?
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Voies d’Accès aux Substances Médicamenteuses 1
   Pr. Jean Guillon     jean.guillon@u-bordeaux.fr 
   Dr. Isabelle Forfar     isabelle.forfar@u-bordeaux.fr 

Biologie et Physiologie Cellulaires
   Pr. Aksam Merched     aksam.merched@u-bordeaux.fr
   Dr. Béatrice L’Azou     beatrice.lazou@u-bordeaux.fr

Physiologie 1
   Pr. Jean-François Quignard   jean-francois.quignard@u-bordeaux.fr

Introduction à la Chimie thérapeutique
   Pr. Isabelle Bestel     isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr

Apprentissage des Techniques et des Gestes de Base 2 : Culture et Compétences Numériques / PIX
   Dr. Christophe Bulot    christophe.bulot@u-bordeaux.fr

Sciences analytiques (là vous risquez d’en avoir des problèmes oué)
   Pr. Karen Gaudin     karen.gaudin@u-bordeaux.fr

Formulation, Fabrication et Aspects Biopharmaceutiques des médicaments
   Pr. Pierre Tchoreloff     pierre.tchoreloff@u-bordeaux.fr
   Dr. Virginie Busignies-Godin   virginie.busignies-godin@u-bordeaux.fr

Voies d’Accès aux Substances Médicamenteuses 2
   Dr. Stéphanie Cluzet    stephanie.cluzet@u-bordeaux.fr
   Pr. Pierre Waffo Téguo    pierre.waffo-teguo@u-bordeaux.fr

Biochimie Métabolique
   Pr. Pascale Dufourcq    pascale.dufourcq@u-bordeaux.fr
   Dr. Sylvie Colomer     sylvie.colomer@u-bordeaux.fr

Physiologie 2
   Pr. Jean-François Quignard   jean-francois.quignard@u-bordeaux.fr

Biologie Moléculaire
   Pr. Pascale Dufourcq    pascale.dufourcq@u-bordeaux.fr
   Pr. Nicolas Sevenet     n.sevenet@bordeaux.unicancer.fr

Sciences Pharmacologiques
   Pr. Bernard Muller     bernard.muller@u-bordeaux.fr
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TEST : COMMENT SE PASSERA
TA RENTREE ?

Ta devise pour la rentrée c’est :

♥ Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu.
♣ MON SAC EST FAIT, prêt à attaquer les ronéos.
♠ J’aime pas la rentrée, j’préfère la rentrer.
♦ sapnu puas :^)

La disquette que tu sortiras à ton/ta crush au bar ? (c’est cadeau)

♣ Tu es une fleur dont le parfum m’appartient.
♥ Regarde toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime.
♦ J’veux pas savoir comment t’es, j’veux sentir comment t’aimes.
♠ Jsuis décorateur, je peux visiter ton intérieur ?

Qu’est ce que tu attends de ton parrain/marraine ?

♥ Te faire voir la vie en rose.
♣ Te faire vivre de folles expériences.
♠ T’envoyer au 7ème ciel.
♦ La bagarre.

Quel serait ton essentiel dans le welcome pack ?

♣ Le bloc-notes, sans nul doute.
♦ Le T-shirt, clairement.
♠ Les capotes, évidemment.
♥ Le bouquet de roses, bien sûr. Ok, y’en a pas mais justement, tu trouves qu’il en faudrait un.

WTF ??! On vient de t’annoncer qu’un invité spécial peut arriver dans ton groupe de 
parrainage ? Qui choisis-tu ?

♥ William : coach en séduction.
♣ Didier Raoult : un grand penseur (1m70 au minimum).
♦ Jean-Claude Van Damme : le parrainage, dans 20-30 ans y’en aura toujours.
♠ Manuel Ferrara : c’est un très bon streamer Twitch en même temps.
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♠

♥♣

♦

Quel est ton même de prédilection ?

#jesuisPaul

L’animal totem de ton groupe de parrainage ?

♣ Une tortue.
♥ Une colombe.
♦ Un ornithorynque.
♠ Un chien aka le canidé aka le doggo aka le sale cleb’s aka le dalleux.

Dans le film Le parrain, qui est Vito Corleone ?

♥ Le pizzaiolo du coin.
♣ Le VP Comm’ de la mafia italienne.
♦ L’avant-centre de la Squadra Azzurra.
♠ Le parrain.
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Si tu as une majorité de ♥, félicitations ! Ta rentrée se passera bien ! Tu es avant tout à la recherche du 
love, bravo Don Juan. Fais pas trop le fou quand même et brise pas trop de coeurs. 

Si tu as une majorité de ♣, félicitations ! Ta rentrée se passera bien ! Tu es avant tout là pour cultiver ton 
intelligence, bravo Einstein. Fais pas trop le fou quand même et sors en bar rencontrer du monde, tu le 
regretteras pas cousin. 

Si tu as une majorité de ♦, félicitations ! Ta rentrée se passera bien !  On sait pas trop pourquoi t’es
là et ce que tu veux mais profite quand même bg. 

Si tu as une majorité de ♠, félicitations ! Ta rentrée se passera bien !  Tu es avant tout à la recherche de 
cul, de cul et un peu de cul aussi, bravo Rocco. Fais pas trop le fou quand même et sors couvert.

Question pour un Pharma : Je suis née le 10 mai 1995 à Bamako (Mali), je suis une 
auteure-compositrice-interprète malienne. Après des débuts remarqués sur les 
réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, ma percée se fait dès la sortie de 
mon premier album intitulé Journal intime, publié le 25 août 2017, et certifié disque de 
platine. Je suis, je suis, je suis ?

♣ Edith Piaf.
♦ France Gall.
♠ Aya Nakamura.
♥ Mariève C.

Tu préférerais....

♥ Être la personne la plus séduisante ever mais être entouré que par des gens qui te plaisent pas.
♣ Être la personne la plus intelligente ever mais être entouré que par des gros idiots.
♦ Être la personne la plus sportive ever mais être interdit de faire du sport à cause des suspicions 
de dopage.
♠ Être la personne la plus drôle ever mais pouvoir faire des blagues que dans la Grappe.

Une phrase culte ?

♥ C’est l’inexpugnable arrogance de votre beauté qui m’asperge.
♣ Une dictature c’est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, des chapeaux gris et des 
chaussures à fermeture éclair.
♦ J’aime me beurrer la biscotte.
♠ A l’occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
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Mots :

Pharmacie
Absinthe
Parrain
Vaccin
Grappe
Basque 
Medoc
Corpo
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CAPRICORNE (22/12 - 19/01)
A partir du 7 septembre, 

tu te faufiles sur le 
chemin du succès avec 

habilité. Trop fort.  

VERSEAU (20/01 - 19/02) 
L’entrée de Mercure en 

Sagittaire le 2 septembre 
te pousse à la dépense. 

Pas cool pour 
toi mais cool pour tes 

potes que tu vas régaler. 

POISSON (20/02 - 20/03)
T’es lent à démarrer le 
travail, mais une fois 

que tu y es, rien ne peut 
t’arrêter. Cette 

année c’est sur, le major 
c’est un poisson.

BÉLIER (21/03 - 19/04) 
La cuisine : ta nouvelle 

passion. Entre cookie ou 
macaron lequel sera ta 

spécialité ?  

TAUREAU (20/04 - 20/05)
Monoï, musique de bad 
bitch, t’es on fleek cet fin 
d’été. Oui, mais t’es pas 
à Ibiza, t’es à Pessac... 

dommage.  

GÉMEAUX (21/05 - 20/06) 
Alors quand j’ai tiré mes 
cartes pour toi beh... je 
vais pas te le dire parce 
que ça craint trop. Mais 

bon keep smiling.

CANCER (21/06 - 22/07) 
Pass sanitaire en poche, 
tu es prêt à affronter la 

vie nocturne de 
Bordeaux et apparement 

elle est pas prête à tes 
dingueries.  

LION (23/07 - 23/08) 
Comme ton animal 

t’aimerais être le roi des 
animaux... manque de bol 

t’es juste le roi des 
cons mais c’est pas grâve 

au moins t’es roi de 
quelque chose.

VIERGE (24/08 - 22/09) 
Le roi du mois de 

parrainage tu seras, le 
max de gadjis tu 

choperas, alors un 
conseil, te loupe pas. 

BALANCE (23/09 - 22/10)
Le mois de septembre 
te réussit. En effet tu 
vas réaliser ton rêve... 

tenir une soirée 
jusqu’à 2h.  

SCORPION (23/10 - 21/11) 
Comme ton signe tu es 

moche et tu fais peur aux 
gens... alors cache toi mais 

pas trop non plus, 
l’adrénaline tout le monde 

aime ça.

SAGITTAIRE (22/11 - 21/12)
Une seule chose compte 
ce mois de Septembre : 

l’indice UV... un 
bronzage ça s’entretient 

jusqu’au bout. 

Horoscope



L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses 

partenaires et vous souhaite 
une bonne rentrée !


