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Le mot du Doyen

Très chèr.es étudiant.es, 
Bienvenue en pharmacie !

 Au regard de votre investissement l’an dernier, de tout ce que vous avez intégré et réalisé, 
que ce soit votre arrivée sur le campus universitaire de Carreire, le suivi de nouvelles méthodes 
de cours, les apprentissages, évaluations et oraux, pour tout cela, félicitations à vous toutes et 
tous.

 Je vous félicite aussi particulièrement pour votre choix des études de pharmacie qui vont 
progressivement vous mener à des métiers variés, riches, dans des environnements en constante 
évolution. Vous serez des professionnels de santé investis dans de nombreuses missions de santé 
publique, et serez des référent.es pour la population.

 D’ici-là, vous découvrirez une équipe pédagogique investie, riche et variée. Vous 
apprendrez de nouvelles notions en allant progressivement vers une spécialisation 
professionnelle officinale, industrielle ou hospitalière. Tout ceci dans un environnement 
universitaire structuré puisqu’au sein de l’Université de Bordeaux, l’UFR des Sciences 
Pharmaceutiques que vous intégrez fait partie du collège Sciences de la Santé. Ceci nous 
procure de grandes opportunités de collaboration pédagogique avec nos partenaires médecins, 
dentistes, ou spécialistes de santé publique notamment.

 Ce temps universitaire permet aussi des engagements au profit d’autres étudiant.es 
(tutorat notamment), ou à l’ACEPB, sur différents projets, ou encore dans les instances 
officielles de l’UFR, où votre voix compte.

 Enfin, nous toutes et tous, enseignant.es, personnels et représentant.es étudiant.es serons 
toujours disponibles pour toute question, discussion, échange. Nous avons particulièrement la 
volonté de suivre attentivement vos parcours et être présent.es si des difficultés se présentaient. 
Pour ceci, à la réunion de rentrée, nous vous présenterons toutes les opportunités de contact 
universitaire possibles.

 Je vous renouvelle mes félicitations pour votre arrivée en pharma et vous souhaite une 
excellente année universitaire 2022-2023.

Pr. Nicolas Sevenet
Doyen de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques

Pr. SEVENET
Crédit photo : Arthur Pequin/Université de Bordeaux
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Le mot du Prez’
MARTIN

Bonjour à tous ! Et surtout bonne rentrée 2022/2023 ! 

 Aux plus anciens, je souhaite un bon retour pour une année de plus dans ce beau réseau 
étudiant, et à ceux qui nous rejoignent, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle étape 
de vie ! 

 Que vous découvriez la vie étudiante ou que vous la retrouviez après une pause estivale, 
je mets ma casquette de président afin de vous rappeler que nous sommes tous acteursnous sommes tous acteurs de cet 
esprit estudiantin si cher à notre filière, et que c’est ensemble et avec bienveillance que nous 
réussirons à ce que chacun se sente pleinement et fièrement étudiant en pharmacie. 

 Je vous invite donc à aborder cette rentrée avec camaraderie, respect, écoute, et curiosité. 
Soyez toujours curieux de vos études et de ses débouchés, curieux des autres, et curieux de la 
vie et de ses opportunités. 

 Vous connaissez la Corpo ? Enfin, l’ACEPB (Amicale Corporative des Étudiants en 
Pharmacie de Bordeaux), mais c’est pas pratique à prononcer et je ne veux pas perdre de 
lecteurs. 

Cette asso, c’est LA VOTRE. 

 Elle est là pour vous représenter, pour vous accompagner dans vos projets, pour pimenter 
votre vie étudiante, et pour vous faciliter votre quotidien d’étudiant en pharmacie. Le bureau se 
renouvelle en octobre, alors si l’aventure humaine vous tente, ou que vous souhaitez en savoir 
plus sur ce que nous faisons, n’hésitez pas à venir nous voir ! 

Vous trouverez toujours quelqu’un pour répondre à vos questions. 

En vous souhaitant une nouvelle fois une très belle rentrée, 

Martin Vielle
Président de l’ACEPB
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Le mot du VPG
KILIAN

 Salut à tous, et spéciale dédicace à toi, nouvelle recrue en pharmacie : 

Bienvenue dans l’équipe ! 

 L’été passé, il est temps de reprendre les choses sérieuses, et l’ACEPB compte bien 
t’accompagner tout au long de l’année, pour le meilleur ( les soirées et autres activités très cools) 
et pour le « pire » (conseils de cours, tutorat, polys de tp…).

Toute l’équipe a bossé pour vous faire profiter, et vous surprendre ! 

 Comme toujours, je reste disponible et je te souhaite le meilleur ! Et comme on dit dans 
mes montagnes, Arvi’pa (ndlr : au revoir) !

Remerciements
TXOMINPABLO

 Bonjour à tous,

 Nous sommes fiers de vous retrouver une dernière fois avec cette Grappe de rentrée ! 
C’est un numéro qui nous aura demandé énormément de travail, tant par la recherche et le 
rassemblement d’informations, que par l’écriture et la mise en page. Nous espérons que le
résultat est à la hauteur de l’effort et que ce « Guide de rentrée » vous sera utile et agréable.

 Nous tenions à remercier tout particulièrement chaque intervenant de cette belle 
édition, sans eux rien n’aurait été possible. Les professeurs ont été impliqués, disponibles et 
bienveillants. Les étudiants, que l’associatif réunit pour la plupart, se sont prêtés au jeu et c’est 
ce qui permet à ce numéro d’être si complet. Enfin, nous vous remercions vous, que vous soyiez 
un ancien lecteur, ou au contraire un tout nouveau. N’oubliez jamais que ce journal est écrit par 
des étudiants comme vous, pour des étudiants comme vous. Faites le vivre, c’est une richesse 
bien trop sous-estimée. Nous vous souhaitons une très bonne lecture !
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Bienvenue à tous en Pharmacie !
 

 

viennent de Polynésie, de la Réunion, des Antilles-Guyane ou d’autres pays. Certains ont suivi 
le cursus classique santé PASS mais d’autres viennent de licences de biologie, chimie, droit… 
mais aussi de formations de préparateur en pharmacie ou ont déjà un diplôme de master ou 
un doctorat dans une autre discipline ou un autre pays. Nous accueillons aussi des étudiants 
pharmaciens d’autres pays via le programme ERASMUS. Vous êtes donc « divers » et j’espère 
que, de cette diversité, pourra éclore un esprit pharmaceutique commun, une synergie de travail 
et de grandes amitiés. 

 Vous allez pouvoir vous initier au merveilleux métier de pharmacien, qui permet une 
multitude d’actions au service de la santé de la population. Ce métier vous ouvre toutes les 
portes, pour ceux qui s’en donnent les moyens, de l’officine à l’hôpital en passant par l’industrie 
mais aussi devenir publicitaire, ministre ou chroniqueuse dans des émissions humoristiques. 
Mais il faut s’en donner les moyens, en travaillant régulièrement, toutes les matières (attention 
aux notes éliminatoires) pour éviter les secondes sessions. N’hésitez pas à parler avec les 
enseignants-chercheurs à la fin des cours, ED ou travaux pratiques pour obtenir des 
explications sur les enseignements.

 J’espère que vous allez prendre plaisir à travailler au sein de notre université. N’oubliez 
pas aussi de vous cultiver (profitez de Bordeaux et de toutes ses activités culturelles), de faire du 
sport, de bien vous alimenter (voir journées HappyDoc) et de vous détendre.

 Si vous avez des problèmes ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Un problème 
pris à la source est plus simple à régler.
 
Bonne année pharmaceutique !

Pr. Quignard

Pr. QUIGNARD

 Le chemin a parfois été long et difficile mais vous voilà enfin en 
2ème année de pharmacie. Bravo, j’espère, qu’en étant en pharmacie, vous 
avez pu concrétiser vos souhaits. 

 Cette année, vos origines tant géographiques qu’académiques sont 
diverses. Certains viennent de Nouvelle Aquitaine tandis que d’autres

Le mot des responsables 
d’années & de parcours

Deuxièmes années (P2) :
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Bonjour à toutes et à tous et Bienvenue en 3ième année de Pharmacie (DFGSP3) !

différents exercices de la Pharmacie, vous allez commencer à développer vos premières 
compétences professionnelles avec notamment le stage d’application des Enseignements 
Coordonnés. 

 C’est aussi le moment où vous allez découvrir les différents parcours de la Pharmacie 
(officine, pharmacie hospitalière, biologie médicale, industrie, recherche) et les multiples 
facettes du métier de Pharmacien.ne grâce notamment à l’UE Projet Professionnel. A l’issue 
de cette année vous aurez donc une idée plus précise de la voie que vous voudrez suivre et de 
quel.le pharmacien.ne vous aurez envie de devenir, c’est une étape importante de votre cursus.

 C’est un beau défi que vous avez encore à relever et l’aventure qui continue ! Bon courage 
à toutes et à tous pour cette nouvelle année et tous mes vœux d’épanouissement dans la voie que 
vous aurez choisie !

Pr. Dubois

Pr. DUBOIS

 La 3ième année est une année charnière à plus d’un titre, tout 
d’abord parce qu’elle permet de valider le premier cycle des études de 
Pharmacie (PASS/PACES, 2ème année, 3ème année), qui comprend 
ainsi six semestres de formation, validés par l’obtention de 180 crédits 
européens, et confère le grade de licence. 

 Mais c’est surtout le moment où, tout en continuant à acquérir 
de nombreuses connaissances de base transversales nécessaires aux 

Chères étudiantes, chers étudiants,

 En ce début d’année universitaire, nous sommes ravies de vous compter parmi nous. 
Aujourd’hui pour certains, c’est l’arrivée en 2ème année et le nom de Galien n’évoque rien 
pour l’instant, mais pour les 6èmes années, il prendra tout son sens lors de la cérémonie de fin 
d’études. 

 Vous rentrez dans un lieu stimulant, permettant de développer vos compétences, mais 
aussi vos qualités personnelles. La réalisation de stages en officine vous permettra de découvrir 
le métier de pharmacien d’officine, qui est un métier loin d’être routinier et très enrichissant, 
procurant la satisfaction d’accompagner le patient. Profitez bien de cette année universitaire. 

 Soyez curieux ! Tous ensemble, nous ferons que cette année soit une belle réussite. 

Bonne rentrée à tous !

Les responsables du parcours officine,
Françoise Amouroux, Isabelle Passagne et Marine Aulois-Griot

Troisièmes années (D1) :

Parcours Officine :
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Cher.e.s étudiant.e.s

 Vous êtes tentés par l’hôpital, vous aimez le contact avec le patient ou la biologie vous 
fascine ? Venez rejoindre le parcours de préparation au concours de l’internat en pharmacie. 

 Cette formation rigoureuse, vous apportera les bases nécessaires pour intégrer le 
3ème cycle long des études de pharmacie. Cette formation principalement hospitalière vous 
ouvrira de nouvelles opportunités dans des domaines aussi variés que la biologie médicale, la 
pharmacie hospitalière, la pharmacie clinique, la conciliation médicamenteuse ou encore la 
recherche clinique.

Les responsables du parcours de préparation à l’internat,
Marie Lise Bats et Clément Morgat

Parcours Internat :

Note de la rédaction :

Pour des problèmes logistiques, nous n’avons pas pu avoir tous les mots de 
tous les responsables de chaque année d’étude ou parcours, mais nous 

savons qu’ils vous souhaitent tout le meilleur pour l’année à venir et qu’ils 
restent disponibles pour vous en cas de problèmes !
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 Salut à toi fidèle lecteur de la Grappe et bienvenue à toi jeune P2 curieux, je suis le 
Vice Président en charge de la représentation, je suis chargé de représenter les étudiants à 
différents niveaux : au local et au national. 

 Au travers des Conseils d’Administration organisés par notre belle corpo, je vous 
rapporte les sujets sur lesquels des étudiants investis dans des associations ont décidé de 
travailler afin de proposer de faire avancer les choses.

 - Mais d’abord, qu’est-ce que l’ACEPB, aka la corpo ?

 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 apartisane 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 événements 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 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 n’ont pas eu le temps de t’imprimer ton 
bimestriel (si t’as pas fait L, ça veut dire « tous les 2 mois ») préféré.

 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, partenariats, 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 !

Le mot du Reprez’
RAPHAEL
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 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 (MESR : Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ordre National des Pharmaciens,
Ministère de la Santé et de la Prévention...). 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.

 L’avis des étudiants bordelais est porté par les administrateurs bordelais (le 
président et le vice-président en charge de la représentation) après que ces derniers aient 
expliqué les positions proposées en rapportant les faits. Les étudiants peuvent même venir 
écouter et participer à ces débats en AG !

 - Ok c’est sympa mais c’est quoi une AG ? Et on y fait quoi ?

 Une Assemblée Générale, ou AG, c’est une réunion des représentants des 24 facultés de 
pharmacie de France le temps d’un week-end. Les AG ont lieu 5 fois par an (4 AG et 1 Congrès 
pour le changement de bureau). 

 D’abord, ce sont des moments de formation sur la vie étudiante,  les soft-skills, le cursus 
mais aussi sur les nouvelles problématiques de la profession. Tout ça a lieu le samedi. Cette 
année,  il y a eu par exemple de nombreux débats et prises de position sur les thématiques 
des violences sexistes et sexuelles (VSS), des élections présidentielles, mais également sur 
des thèmes comme l’avancée du numérique en santé et sur un label EcoPharma qui parraine
l’organisation d’événements étudiants.

 Le dimanche, c’est l’AG à proprement parler. On se retrouve tous dans un amphi pour 
débattre autour des sujets d’actualité qui touchent la pharmacie et nos études. Le weekend est 
ponctué le soir par des soirées où tu peux discuter et rencontrer les étudiants des autres villes ce 
qui te permet de te créer un réseau avec les étudiants de la France.

 La prochaine AG aura lieu fin septembre du coté d’Amiens, le week-end des 16, 17 et 18 
Septembre prochain ! 

 Le bureau de l’ANEPF ayant changé le premier week-end de Juillet, de nouveaux 
étudiants se sont engagés pour 1 an afin de continuer les projets de leurs prédécesseurs et de 
proposer de nouvelles thématiques à aborder cette année ! C’est donc l’occasion pour toi de venir 
en entendre parler ou simplement de faire remonter ton avis via la corpo !

 Si tu veux plus de renseignements, viens toquer à la porte de la corpo ou viens assister à 
un CA dès la rentrée !
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 - Et ATENA alors ? 

 ATENA, ou Association Territoriale des EtudiaNts Aquitains, est une fédération locale, 
c'est à dire une association qui a pour but de fédérer les associations étudiantes d’Aquitaine 
(Bordeaux, Pau, Agen...) mais aussi de défendre les intérêts de tous les étudiants locaux peu 
importe la filière ! 

 ATENA se bat notamment contre la précarité étudiante, grâce en grande partie au 
Comptoir d’Aliénor (campus Talence, arrêt Peixotto) qui est une épicerie sociale et solidaire. 
Il te faut remplir un formulaire de demande que tu peux retrouver sur leurs réseaux. Une fois 
la démarche réalisée (et si tu y es éligible), tu pourras profiter de produits alimentaires et 
d’hygiène pour 10% du prix du marché ! Tu peux aussi faire vivre l’épicerie en étant bénévole !

 Mais ATENA, c’est aussi des projets de développement durable, des journées de 
sensibilisation en santé publique et pleins d’autres engagements pour le bien-être des étudiants 
à la fac et en dehors ! 

 Tu peux venir discuter lors des événements organisés chaque mois ou directement au 
Comptoir ! Et si tu es encore plus motivé, tu peux venir lors de leur congrès de démission qui 
aura lieu un week-end en Octobre ! C’est pour toi l’occasion de rencontrer des étudiants de 
Bordeaux mais qui sont dans des filières différentes ! 

ATENA, c’est aussi les élus étudiants !

 - Mais qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

 Eh bien les élus étudiants, ce sont des étudiants qui décident de s’engager pour défendre 
les droits des étudiants, pour faire remonter les problèmes afin de proposer des améliorations 
pour la vie de campus à l’université. Il existe différents élus, aussi bien au local qu’au national !

 Par exemple, les élus centraux s’occupent de siéger dans les conseils d’administration de 
l’Université ou en commission de formation et de vie universitaire. Ils vont donc faire remonter 
les gros problèmes sur les campus et ainsi proposer des axes d’améliorations.

 On a ensuite les élus des collèges (chez nous c’est le Collège Santé) où les élus vont plutôt 
se pencher sur les problèmes rencontrés sur le campus et liés aux étudiants en santé qui y vivent 
au quotidien. D’ailleurs, ces élus vont bientôt rendre leur mandats donc si tu te sens intéressé 
pour reprendre leur poste ou même simplement pour en savoir plus, n’hésite pas à venir 
discuter à la corpo le midi !

 Enfin, à l’échelle de notre filière, il existe des élus d’UFR qui vont siéger au conseil 
d’UFR  (Unité de Formation et de Recherche). Ce sont les élus les plus directement en lien avec 
ta formation, tous leurs rôles sont décrits dans la page suivante. En cas de question,
n’hésite pas à les contacter !
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 Le conseil de l’UFR des sciences pharmaceutiques est le conseil où se réunissent des élus 
étudiants, enseignants, et des personnels afin de délibérer et voter toutes les questions relatives à 
la vie de l’UFR, notamment les statuts et règlement intérieur de l’UFR, les budgets pour l’année, les 
programmes et contenus de cours pour l’année et les MCCC. Lors de ce conseil sont également abordés 
les remarques et projets étudiants qui peuvent être proposés afin d’avoir un avis en amont du conseil. 

 Le rôle des élus étudiants dans ce conseil est également de porter la voix des étudiants en 
rapportant les différentes problématiques rencontrées au cours de l’année. Ils participent aux prises 
de décisions concernant la faculté et à l’amélioration de la qualité des études, la formation et la vie 
étudiante.

Les élus UFR
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Le mot du prez’ de 
l’ANEPF

MAXIME

Bienvenue dans notre belle filière aux deuxièmes années,
Bonne rentrée à tous les autres ! 

 Cette filière riche et diversifiée que nous partageons évolue de jour en jour. 

 Au cours de ces dernières années, le métier a changé, de nouvelles missions se sont 
présentées au pharmacien, toutes plus enrichissantes et valorisantes les unes que les autres. 
Parmi ces nouvelles activités nous pouvons citer la vaccination, la dispensation sous protocole, 
ou encore la réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique. 

 Depuis bientôt 55 ans, l’ANEPF se bat pour faire évoluer notre futur métier mais aussi 
nos études, la réforme du troisième cycle en est l’exemple concret. Celle-ci concernera tous les 
étudiants et permettra de réduire drastiquement la précarité des étudiants en stage. 

 La pharmacie est une filière magnifique enrichie d’une vie étudiante bien 
remplie, c’est pourquoi je ne peux que vous inciter à vous impliquer dans cette vie associative 
pour défendre nos études ou même notre métier. 

 Cette année encore nous comptons sur vous pour participer et échanger sur toutes nos 
thématiques. Nous vous solliciterons pour la troisième fois cette année via le Grand Entretien 
3.0, une enquête globale qui traite de tous les aspects de notre formation. Ce sondage nous 
permettra de récolter les données nécessaires pour constater l’état actuel de nos études afin de 
cerner les pistes d’amélioration qui sont possibles. 

Merci à vous tous sans qui l’ANEPF ne pourrait pas exister, 
Vive la pharmacie. 

Maxime DELANNOY,
Président de l’ANEPF

Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
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Le mot de la prez’ 
d’ATENA

APOLLINE

Cher étudiant, chère étudiante en pharmacie de Bordeaux,

 Je t’adresse d’abord toutes mes félicitations pour ce début de nouvelle année, et tout 
mon soutien également pour la reprise des cours. Entamer ou poursuivre des études en 2022 
implique son lot d'enjeux, et le fait que tu sois toujours dans le cursus universitaire pour lire ces 
mots mérite déjà toute mon admiration.

 Car la vie étudiante est une période de ta vie qui peut être difficile mais qui mérite d’être 
vécue pleinement. C’est une période durant laquelle tu pourras faire de nombreuses rencontres, 
évoluer humainement et vivre des moments inoubliables qui forgeront ton futur toi.

 Cette vie étudiante là, je te souhaite de la vivre pleinement mais surtout sereinement. 
Et c’est d’ailleurs là qu’intervient ATENA, la fédération d’associations étudiantes aquitaines. 
À l’échelle de l’Académie de Bordeaux, nous œuvrons en effet à représenter chacun et 
chacune d’entre vous sur le territoire, afin qu’aucune de tes problématiques de vie ou d’études ne 
reste sans réponse. Enjeux sociaux ou financiers ? Thématiques environnementales ou de santé 
publique ? Ou mobilisations pour faire entendre nos galères du quotidien ? Voilà un aperçu des 
missions d’ATENA. Notre rôle et ultime objectif en tant que fédération est finalement de nous 
faire l'écho des réalités que tu peux traverser, et de t’y apporter des solutions concrètes.

 L'année universitaire commence seulement et sera sûrement source de nombreuses 
aventures pour toi. 

 N’hésite pas à nous solliciter sur l’ensemble de nos réseaux, nous sommes là pour toi. 
Toujours aux côtés de l'ACEPB, nous veillerons à porter et faire résonner ta voix, afin que ta 
vie étudiante aujourd’hui te permette de devenir la personne que tu souhaites et mérites d’être 
demain.

Très bonne rentrée et belle année à toi,

Apolline Dumar
Présidente d’ATENA

 Association Territoriale des ÉtudiaNts Aquitains
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MARTIN

KILIAN

TIMOTHEESOREN ILANA

PRÉSIDENT : El Martin, on ne le présente plus et pourtant je le 
fais actuellement : c’est le capitaine de ce beau bureau. Il guide vos 
tendres âmes d’étudiants à travers cet océan que sont les études en 
pharmacie. Une main de velours dans un gant de fer, suivez ses 
bons conseils, à part peut-être concernant les cours. 

VPG :  Kilian c’est la proue du bateau, la belle sirène taillée 
dans du chêne qui permet au navire de battre les flots. 
Personnellement, j’applique un concept très clair depuis la P2 : 
dès que tu as un problème, aller voir Kilian. C’est pour cela que je 
suis arrivé en 5ème année sain et sauf.

TRÉSORERIE : Vous voyez les gobelins de Gringotts 
dans Harry Potter ? Vous les pimpez un peu et on est 
bon. Si vous n’êtes pas un moldu, vous aurez compris 
qu’ils gèrent l’argent de la corpo. Une tâche bien 
ardue mais que nos deux compères réalisent avec
le plus grand professionnalisme (ils m’ont payé 
pour les saucer).

SECRÉTAIRE : Tout bureau 
qui se respecte à un secrétaire 
fêlé. Nous on a Tim. Il nous 
remplit un quota de 5 fous dans 
le bureau à lui tout seul. Il gère 
la paperasse comme un dieu. Ou 
c’est la paperasse qui le soulève, 
je ne sais plus, la dernière image 
que j’ai de lui est trop floue. 

Trombinoscope
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RAPHAEL

REPRÉSENTATION : Le rôle de Raphaël c’est de vous représenter 
au niveau national, d’où le nom de « reprez », c’est plutôt logique 
jusque-là. Car oui petit P2, il y a une vie associative locale avec 
le bureau mais aussi nationale avec l’ANEPF et là ça fait plein de 
possibilités de faire des soirées.... euh non.... de s’investir dans 
l’associatif ma langue a fourché… desolé. 

MAXENCE LEAABDALLAH
ÉVÉNEMENTIEL : S’ils dominent bien un sujet,
c’est les cours. Personne n’y croit, on la refait : s’ils 
dominent bien un sujet, c’est les soirées et, oh la 
vie est bien faite, ils sont justement VP Events. 
Alors qui de mieux que deux fêtards pour 
vous organiser des soirées inoubliables ? Les 
VP Grappe, mais ça c’est un autre débat. 

ALEXISARMAELLE

PARTENARIATS : La grande Armaëlle et… je 
ne connais plus le nom de l’autre VP. Ils se 
donnent corps et âmes pour ramener pleins 
d’opportunités aux étudiants et de l’argent à la 
corpo. Grâce à ça, on peut faire des événements 
à pas piquer des cannetons comme dirait le 
VP dont j’ai oublié le prénom. RDV à la corpo 
pour connaître l’identité d’Alexis, l’autre VP.

SPORT : Abdou vous proposera 
chaque semaine de se réunir pour 
faire une séance de sport ! C’est 
l’occasion de se dépenser entre 
amis mais aussi de rencontrer des 
étudiants ! En plus de ces moments 
d’échange, il vous proposera des 
évents en lien avec le sport (bien 
entendu) donc soyez prêts à souhait. 

CAROLE ANOUSHKA

VPI : Alors assis toi bien jeune P2. Scoop 
du siècle : tu peux partir à l’étranger avec tes 
études de pharmacie. Et là tu vas me dire 
« oui mais les démarches ça va être galère » et 
là hop, deuxième scoop : avec ces deux VP il 
n’y a rien de plus facile. Donc tu attends quoi ? 
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ROBINTHEO

COMMUNICATION : Ce sont les influenceurs 
de la corpo : ils sont musclés, ils sont bronzés 
et ils font des placements de produits pour des 
thés amincissants. A part ça, ils relaient les 
informations importantes de la corpo alors 
vous êtes obligés d’aller nous suivre sur Insta 
et Facebook sinon on vous descend au 
prochain horoscope. 

ELISA

SANTÉ PUBLIQUE :  Elisa, 
la plus incroyable de cette 
corpo, c’est simple sans elle 
il n’y a pas de corpo, il 
n’y a de pharma non plus 
ni d’études de santé en fait. 
Je précise que j’écris cette 
partie avec un couteau 

sous la gorge, aled.  Anissa, aka bebou,  ressemble
étrangement à quelqu’un du pôle DD, mais
ça doit être une coincidence. Ces deux 
guerrières sauront vous faire découvrir 
tous les défis de santé publique, et c’est 
plutôt important vu que ça nous concerne 
directement en tant que futurs professionnels 
de santé. Alors écoutez Elisa et Anissa pour être 
de bons pharmaciens et de bonnes personnes.   

DÉVELOPPEMENT DURABLE  :
Anissa et Ines œuvrent pour
apporter une touche nature 
à vos études. Certes ça comprend
le tri des déchets, mais pas que ! 
Vous allez avoir la chance de 
découvrir tout au long de l’année 
diverses actions en lien avec 
l’écologie. Alors on compte sur 
votre âme de hippie amoureux
des écureuils pour participer
aux futurs évents ! 

INES

ANISSA

ENZOTHOMAS

LOGISTIQUE : Leur rôle c’est de veiller à 
ce que chaque étudiant en pharma fatigué 
reçoive un café dans la main s’il crie caféine. 
En plus de ça, ils s’occupent des commandes 
de nos magnifiques pulls, pin’s, et goodies 
à l’effigie de la pharma. J’allais oublier de citer les 
combars’ mais cet accessoire de classe nationale 
est réservé aux plus vaillants d’entre vous (c’est 
faux, venez tous en acheter).

ANISSA
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GRAPPE  : On écrit des conneries sur papier et 
en version numérique. Non plus sérieusement, 
nous écrivons des informations à but informatif 
et des blagues à but humoristique que nous 
publions en format numérique et papier. Oui 
c’est la même phrase que la première mais c’est 
mieux dit.

MARGOTJEANNE

TXOMINPABLO

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : Un magnifique 
projet de solidarité internationale. Parce que oui, en 
pharmacie, on a un grand cœur, enfin elles surtout.
Foncez les voir si vous voulez faire partie d’une 
folle aventure direction Madagascar et pourquoi 
pas réserver sa place au paradis. (je ne garantis en 
rien la dernière phrase, ne venez pas me voir dans 
70 ans en mode « mais il avait dit » gnagnagna) 

TUTORAT : Flore et 
Pilou, ce sont les braves 
personnes qui font le 
lien entre le Tutorat 
Santé Bordeaux et 
l’ACEPB ! Tout au long 
de l’année, en plus 
de leur rôle de tuteur 
normal, ils vont assurer 
l’organisation du TEES 
pour que les petits
PASS/LAS aient le max 
de chances de venir 
gonfler les rangs de la 
belle pharma’ Bordeaux . 

BEPIB : Vous revez d’être un 
businessman ? Vous voulez peser 
dans le game ? Vous êtes au bon 
endroit, et Txomin aussi. Avec 
ses compères François DIB et
Raphaël CHAGNAUD ils 
vous en mettront plein la vue 
(industriellement parlant bien 
sûr) toute l’année !

TXOMIN

PIERRE-LOUIS

FLORE

MARIE

ILAN

TAS : Marie et 
Ilan , c’est un peu  
nos héros à nous. 
Ils essaient de vous 
donner un max’ de 
chances d’éviter les 
rattrapages et les 
PLS en juin. Ce ne
sont pas les héros 
que l’on mérite (ils 
sont mieux), mais 
ce sont les héros 
dont nous avons 
besoin.
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Nouvelle rentrée, 
nouveaux engagements

THEO

 Alors que l’été et les vacances se clôturent, la rentrée se profile. Certains étudiants 
arrivent tout nouvellement dans cette belle famille qu’est la pharmacie, d’autres entament une 
nouvelle année au sein de ce cursus, et se rapprochent au fil des années de ceux qui prêteront 
demain leur Serment de Galien.

 Cette nouvelle rentrée universitaire est le moment idéal pour toutes et tous de découvrir 
ou redécouvrir davantage l’écosystème de votre faculté mais aussi celui de votre future 
profession. Quoi de mieux pour celà que de vous rapprocher de votre association locale, 
l’ACEPB ? Elle représente l’ensemble des étudiants en Pharmacie de l’Université de Bordeaux
et a pour objectif de vous accompagner au mieux, au cours de vos études, en favorisant 
notamment le bien-être et la cohésion. Mais elle vous représente également à l’échelle nationale, 
aux côtés des 23 autres associations représentatives locales, par le biais de l’ANEPF (Association
Nationale des Etudiants en Pharmacie de France) dont j’ai été fier d’en être le Porte-parole.

 De grands changements se profilent dans les études pharmaceutiques, le pharmacien est 
devenu un pilier central du système de santé, prouvé par la crise sanitaire passée et il apparaît 
comme primordial que chacun puisse s’intéresser, s’interroger et que quiconque le veuille, 
puisse faire entendre sa voix pour participer au dessein de votre profession. Rien de mieux 
pour celà que l’investissement et le dynamisme des pharmaciens de demain. En ce sens : 
engagez-vous, questionnez votre corpo locale, soyez curieux ! Il en découle toujours des 
rencontres et des échanges constructifs.

 Enfin, je ne peux que vous encourager à vous saisir de votre revue étudiante locale : La 
Grappe ! Il est un journal rédigé par et pour des étudiants en pharmacie qui saura vous amuser 
et vous informer de toutes ces actualités, le tout avec une plume passionnée. 

 Pour ma part, à la suite de 4 années d’un engagement associatif continu, je ne peux 
que vous souhaiter de vivre vos années universitaires intensément. Elles forgeront à n’en pas 
douter votre exercice professionnel futur, et embelliront vos souvenirs étudiants passés. 
Excellente rentrée universitaire 2022-2023, excellente lecture.

 Un remerciement particulier à Txomin, avec qui j’ai toujours pris plaisir à échanger 
concernant la rédaction du Journal de l’ANEPF ou le votre, la Grappe.

Théo VITROLLES
Etudiant en 5ème année de Pharmacie filière Officine à Montpellier

Ex Porte-parole de l’ANEPF
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Les études de Pharma’

 Salutation petit P2, on est très heureux de pouvoir t’accueillir dans la grande famille de la 
pharmacie ! Tu es tout frais et souriant et tu ne sais pas encore à quelle sauce tu vas être mangé : 
laisse nous t’expliquer ! Les études sont divisées en trois cycles :

 Le 1er cycle, soit le DFGSP (Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Pharmaceutiques). Il comprend les 2ème et 3ème années et tu obtiens au bout une licence. 
Ces 2 années sont plûtot classiques dans leurs déroulements : tu as différentes matières que tu 
dois valider pour passer. A la fin de la 2ème année, tu devras effectuer un stage d’initiation en 
officine de 4 semaines. Idem en 3ème année avec le stage d’application en officine de 2 semaines. 

 Le 2ème cycle, soit le DFASP (Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 
Pharmaceutiques) qui correspond aux 4ème et 5ème années et t’offre au final un grade de 
master. Il est important de relever que la spécialisation en différentes filières (officine, 
industrie et internat) se fait en 4ème année. La 5ème année est quant à elle une année 
hospitalo-universitaire, tu vas jongler pour ton plus grand plaisir entre les couloirs de l’hôpital 
et les bancs de la fac. Ah oui, il y a un stage en officine de 2 semaines à la fin de la 4ème année 
parce que comme tu le sais bien, quand il y en a plus, il y en a encore. 

 Le 3ème cycle : il y a en réalité deux cycles. Le premier, qui est un cycle court de un an, 
concerne l’officine et l’industrie, et le second, qui est un cycle long de 4 ans, concerne l’internat. 
Dans les deux cas, il permet d’obtenir le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie.  

 En officine, tu passes la moitié de la 6ème année à bosser tes cours et l’autre moitié 
en stage de 6 mois en officine pour terminer en beauté tes études. Petit tips : on peut le faire 
partout en France, y compris en Outre Mer. 

 En industrie, la 6ème année peut se faire via un master dans une autre fac ou dans 
une autre école, ce qui peut t’apporter un double diplôme. Tout cela passe par un système 
d’équivalence, c’est cadeau c’est la pharma. 

 En internat là déjà ça devient un peu plus croustillant. Déjà en 4ème année, tu 
commences à travailler pour un concours et tu jettes une pierre à la tête de celui qui te dit que 
c’est plus facile que la PACES, car c’est faux. Une fois que tu l’as eu, toutes mes félicitations, tu pars 
pour 3 ans de plus pour atteindre un petit total de 9 ans d’études... 9 ans d’études, t’imagines... 
t’amènes ton gosse au RU prendre le repas de boursier à 1 euro. Un monde à part.

 Tu vas me dire c’est super sympathique tout ça mais au final ça débouche sur quoi ? Alors 
prends une chaise et ouvre tes conduits auditifs.
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 Pour l’officine : tu pars travailler en pharmacie de ville. On distingue deux fonctions 
différentes avec d’une part, le pharmacien adjoint qui est salarié de la pharmacie. Et d’autre 
part, le pharmacien titulaire qui lui possède la pharmacie. Forcément, cela entraîne de 
grandes différences de responsabilités, de missions, d’emploi du temps et de rémunérations. 
Le rôle du pharmacien d’officine évolue beaucoup ces derniers temps et on voit apparaitre de 
nouvelles missions telles que la vaccination, les tests antigéniques et les entretiens 
pharmaceutiques, tout cela en plus des missions de bases telles que la délivrance de 
médicaments et le conseil pharmaceutique. 

 Pour l’industrie : les possibilités de métiers sont légions, et il existe de multiples
passerelles d’un métier à un autre, c’est simple tu peux travailler de A à Z dans la chaîne du 
médicament. Ça commence par la recherche jusqu’au suivi du médicament commercialisé, 
en passant par les essais cliniques, le marketing, l’ingénierie, la qualité etc. Tu l’auras compris 
il y a une multitude de possibilités et le seul moyen de t’en sortir avec toutes ces différentes 
orientations c’est de s’informer, de parler avec les étudiants des années supérieures et les 
pharmaciens déjà diplômés. Rappel : vous pouvez trouver des informations sur la filière 
industrie au cours d’événements comme la 2API, via le CFA LEEM ou via les fiches de l’ANEPF.

 Pour l’internat : A la suite du concours, vous allez être classés et en fonction de tes 
résultats tu pourras choisir telle ou telle orientation. On retrouve deux grands secteurs : le 
public avec l’hôpital, l’Université, les établissements de santé. Et le secteur privé avec les 
cliniques et les laboratoires d’analyses. 

 Il y a également une multitude d’autres métiers possibles, moins connus mais tous aussi 
passionnants, tels que grossiste répartiteur, pharmacien dans l’armée, chez les sapeurs pompiers, 
et même dans les associations humanitaires. Avec toutes ces possibilités tu vas forcément trouver
ta voie ! S’il y a bien une chose à retenir sur l’orientation en pharmacie c’est que c’est à toi de 
chercher les informations pour construire ton propre parcours. Soyez pro-actifs !

Concernant les rattrapages, voilà un petit schéma récap’ qui peut te servir :
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Potit P2

Potit D1

Potit D2
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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 (M. Dean
Lewis). 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.

L’Université de Bordeaux
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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 en situation de  handicap, sportif 
de haut niveau (le lever de coude étant hors catégorie sorry) ou artiste confirmé (savoir 
rapper les classiques de Sexion d’Assaut est un minimum). Ce service te permettra 
d’adapter ton emploi du temps (cours, TP/ED, exams...) selon ta situation. Pour tout 
renseignement, contactez le référent Alain Decendit (alain.decendit@u-bordeaux.fr).

 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. 

 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...). 

Pour plus d’informations :

Vie de campus : https://www.u-bordeaux.fr/Campus

Aides sociales : https://www.u-bordeaux.fr/campus/vie-quotidiennne/aides-sociales-financieres

Vie pratique : https://www.u-bordeaux.fr/campus/vie-quotidiennne

Culture : https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Culture

Sport : https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport
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Qui contacter en cas de soucis ?

Equipe de direction de l’UFR :

Doyen    Pr. Nicolas Sevenet    doyen.pharmacie@u-bordeaux.fr 
Vices-doyens   Pr. Isabelle Berque-Bestel   isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr 
    Dr. Loïc Rivière    loic.riviere@u-bordeaux.fr 

Administration UFR       adm.pharmacie@u-bordeaux.fr
Responsable administratif M. Frédéric Bon    frederic.bon@u-bordeaux.fr

Commission pédagogique de l’UFR :

Responsables  Pr. Maria Mamani Mastuda  maria.mamani-matsuda@u-bordeaux.fr
   Dr. Alexandra Gaubert  alexandra.gaubert@u-bordeaux.fr

Interface étudiants  Dr. Loïc Rivière   loic.riviere@u-bordeaux.fr

Responsables d’années et de parcours de l’UFR :

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 

Parcours Officine  Dr. Isabelle Passagne  isabelle.passagne@u-bordeaux.fr 
   Pr. Marine Aulois-Griot   marine.griot@u-bordeaux.fr 
Parcours Industrie  Pr. Isabelle Berque-Bestel   isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr 
Parcours Internat  Dr. Marie-Lise Bats    marie-lise.bats@u-bordeaux.fr 
   Dr. Clément Morgat    clement.morgat@u-bordeaux.fr 

Cursus Recherche Dr. Loïc Rivière    loic.riviere@u-bordeaux.fr 

Stages d’initiation Pr. Jean-François Quignard  jean-francois.quignard@u-bordeaux.fr
Stages d’application Dr. Alain Decendit   alain.decendit@u-bordeaux.fr

Stages hôpital 5A Pr. Dominique Breilh  dominique.breilh@chu-bordeaux.fr
Stages indus’ 5A Pr. Isabelle Berque-Bestel  isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr
   Dr. Céline Pulon   celine.pulon@u-bordeaux.fr
Stages officine 6A Pr. Marine Aulois-Griot  marine.griot@u-bordeaux.fr
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Responsables UE :

Apprentissage des Techniques et des Gestes de Base 1 : Sécurité et Techniques de Laboratoire
   Dr. Océane Martin    oceane.martin@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
   Dr. Jean-Frédéric Weber  jean-frederic.weber@u-bordeaux.fr

Anglais scientifique 
   M. Brendan Mortell   brendan.mortell@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

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
   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
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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    nicolas.sevenet@u-bordeaux.fr

Sciences Pharmacologiques
   Pr. Bernard Muller    bernard.muller@u-bordeaux.fr

Autres :

Double cursus ESS  Pr. Pascale Dufourcq  pascale.dufourcq@u-bordeaux.fr

Mobilité étudiante Dr. Arnaud Courtois  arnaud.courtois@u-bordeaux.fr
   Dr. Jean-Pierre Lasserre  jean-paul.lasserre@u-bordeaux.fr

Référent PHASE  Dr. Alain Decendit   alain.decendit@u-bordeaux.fr

Gestion des cursus étudiants :

Cursus Pharmacie Mme. Mélodie Relexans  melodie.relexans@u-bordeaux.fr

Formations LMD, parcours d’initiation à la recherche
   M. Matthieu Couillard  scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr

Pour une question relative à :

Plannings, amphis, salles    → Responsable d’année 

MCC, validation semestre/année   → Responsables de la commission pédagogique
Parcours      → Responsable de parcours
Choix du parcours d’orientation   →  Tuteur pédagogique
Stages       → Responsable des stages concernés
UE Tronc Commun ou UEL   →  Resonsable de l’UE

Mobilité étudiante     →  Responsable mobilité étudiante

Aménagement cursus, dérogations, équivalences  → Responsable « interface étudiants »

Situation de handicap    →  Référent handicap
Problème administratif     →  Gestion des cursus en pharmacie
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Les gros évents Pharma’

Tout d’abord au local :
Le gala :

 L’un des événements les plus attendus de l’année. Dans le cabaret de l’Ange Bleu, vous 
aurez la chance de profiter d’un repas de qualité à table, le tout accompagné d’un spectacle, 
d’une élection de Miss/Mister Gala, d’une tombola et pleins d’autres surprises. S’en suit une 
soirée endiablée qui reste, pour beaucoup, inoubliable. C’est LE moment de l’année où vous 
pourrez faire la phête avec vos amis, vos professeurs et tous les étudiants en pharmacie de 
Bordeaux ! On a la chance d’avoir le plus beau gala étudiant en pharmacie de France, autant en 
profiter !

Le Forum des Carrières :

 Certainement le plus gros événement du BEPIB, ce dernier est organisé 
tous les 2 ans. Durant une journée, vous avez la chance de pouvoir suivre des conférences, 
des tables rondes et d’assister à des ateliers qui concernent tous les cursus de pharmacie grâce
à l’intervention de professionnels d’horizons différents. Cet événement permet à de 
nombreux étudiants de trouver des réponses à leurs questions et d’affiner leur orientation
professionnelle. 

ATENA :

 Avec l’ensemble des associations la constituant, elle met en place des journées de 
prévention, des soirées, des événements sportifs et culturels (Olympiades...). Elle est également 
présente sur des événements tels que la journée des associations, le Sidaction, le Téléthon...

 Vous retrouverez évidemment beaucoup d’autres événements moins gourmands en 
termes d’organisation et qui auront lieu tout au long de l’année, comme les Afterworks, les 
BOOM, les visites de site du BEPIB, les projets de SPDD, Farmarun... Restez connectés !

Et puis au national :

 Au national, différents événements existent aussi. Pour la plupart, ce sont des événements 
de formation durant lesquels vous vous formez plus ou moins spécifiquement sur certaines 
compétences et durant lesquels vous avez l’occasion de renconter des étudiants en pharmacie 
de toutes les villes de France pendant des soirées ! La plupart de ces événements sont organisés 
par l’ANEPF et nous allons vous en présenter quelques uns.
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 La 2API (Assemblée Annuelle de la Pharmacie Industrielle) est un week-end axé 
industrie durant lequel vous pourrez vous renseigner sur les débouchés de la filière 
industrie en suivant des conférences ou en parlant avec des étudiants/professionnels !

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 festif. C’est l’occasion de faire de belles rencontres 
avec au programme de nombreuses activités et pas mal de soirées. Force à ces vaillants soldats.

 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. 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 vers fin 
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 !

 Le WET (Week-End Tutorat) est un un week-end national organisé de concert par les 
cinq fédérations de filière MMOPK (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, et 
kinésithérapie). Il représente le plus grand rassemblement de tutorats de France. Il s’agit d’un 
week-end de formations où les différents tuteurs et représentants des tutorats (TEES/TAS) 
peuvent échanger afin de développer des projets, trouver de nouvelles idées à appliquer au local.

 Le WEP (Week-End Partenariats) est un week-end rassemblant les VP Partenariats de 
chacune des corpos de France afin qu’ils puissent se former, échanger 
des conseils et des avis sur différents partenariats autour d’une (ou plusieurs) bière !

 Le WESS (Week-End Santé et Solidarité) est un week-end au cours duquel vous 
pourrez être formés sur différentes thématiques de santé publique, de solidarité, de transition 
écologique, d’affaires sociales… C’est aussi l’occasion de rencontrer des étudiants en santé 
d’autres villes de France et d’échanger avec eux, de partager des idées !

 Le SNEEP (Séminaire National des Elus Etudiants en Pharmacie) est un week-end de 
formation dédié aux élus de pharmacie de toute la France ! Ils peuvent se rencontrer, échanger, 
tester leurs compétences afin d’avoir toutes les clés en main pour vous représenter au mieux !

 Le WEEP2I (Week-End des Etudiants en Pharmacie pour l’International et l’Industrie)
est un week-end ouvert aux étudiants s’interessant à l’international et à l’industrie afin qu’ils se 
forment et qu’ils puissent découvrir d’autres versants insoupçonnés de ce cursus si riche qui est 
le notre. Cette année, du 20 au 22 Janvier, le WEEP2I aura lieu à Bordeaux !! Soyez prêts !
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Google PharMap’cie

 Tu sors tout juste d’une année de PASS/LAS où la BU et ta chambre 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.  

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 année de P2 :

 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
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 Tranche 2 :
  - 3ème étage : TP de biologie cellulaire

 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) : (tout droit par la galerie principale, monte les escaliers et au bout à gauche)

  - 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) : 

 Elle est située en haut et en face du CROUS market, derrière les tables où tu peux 
manger en extérieur. Elle est pile en face des modules du CROUS (où tu seras amené à avoir des 
EDs des fois). Attention cependant, une nouvelle MDE est en construction près du CROUS, 
nos locaux changeront donc au cours de l’année.

 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. Mais le plus important, tu pourras aussi y récupérer ton exemplaire de La Grappe !

 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 biens 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 TPs et EDs mais au moins 
si personne te répond tu sauras où aller petit scélérat (ici).
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Cristaline, c’est
mon WEP

CRISTALINE

Hello jeune P2,

 Moi c’est Cristaline ! Tu risques de beaucoup entendre parler de moi pendant le mois de
Septembre. Je vais être ta meilleure copine, celle qui va t’informer sur tous les événements à 
venir, ton influenceuse préférée et ta confidente... bref je suis là pour que tu débutes au mieux 
cette année !

 Bien que je sois pleine de talent, je ne suis pas toute seule à organiser ton parrainage, j’ai 
une team derrière moi : LA WEP TEAM !

 - Concrètement que va-t-il se passer durant ce mois ?

 J’espère que tu t’es bien reposé pendant les vacances car ça ne va pas être de tout repos !
Tu peux dès à présent réserver ton mardi et jeudi soir car le pôle soirée t’a réservé les 
meilleurs bars de Bordeaux pour que tu fasses la rencontre de ta promo (et plus si 
affinité...). A chaque soirée son thème, prépare toi pour sortir tes tenues les plus farfelues.

 Je compte aussi sur toi pour venir te défouler le mercredi après midi, le pôle animation 
t’aura préparé des activités plus drôles les unes des autres afin de remporter des points pour 
ton groupe d’intégration. Tu vas également faire la rencontre de celui où celle qui va te guider 
durant ta P2 : ton parrain ou ta marraine !

 À l'issue de ce mois de parrainage, tu vas vivre un des meilleurs week-ends de 2022 : le
WEP (Week-End Parrainage) donc réserve ton premier week end d'Octobre pour venir faire la 
fête !

 Point important : tu vas avoir besoin de chèques pour t’inscrire à ce WEP, donc si tu n’as 
pas de chéquier, demande en dès maintenant aux darons pour être sûr d’honorer ta présence.

 Tu vas avoir toutes les autres infos des événements sur Facebook et Instagram donc viens 
vite me suivre (@cris.taline_bdx). Et bien sûr, je suis là pour répondre à toutes tes questions tous 
les jours à toutes heures donc n’hésite pas !

ceci n’est pas un placement de produit, 
mais hydratez vous quand même
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Santé Publique

ELISAANISSA

Salut les loustik !

 - La Santé Publique, quesako ?

 Nous, on est là pour vous permettre de jouer un rôle et de participer à différentes actions 
de santé publique. 

 On commence par le premier évènement de cette année : le 
Défi Sang Limite. En gros, c’est une compétition entre les différentes 
filières et les différentes villes de France, pour voir qui donne le plus 
son sang ! Le don a lieu sur le campus donc on vous attend nombreux 
pour montrer que les pharma sont les meilleurs ! Une seconde session 
a lieu en mars pour les retardataires.

Stand Octobre Rose
(Octobre 2021)

 Ensuite, un goûter sera organisé pour Octobre Rose, le mois 
de prévention contre le cancer du sein. Viens te régaler pour soutenir la cause : tous 
les bénéfices seront reversés à une association. Tu peux aussi aider en amenant 
des douceurs sur le stand… Contacte nous pour plus d’infos ! 
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 Tu te souviens avoir vu pleins de petites bouilles envahir le 
campus ? Il s’agit de l’Hôpital des Nounours ! Deux sessions ont lieu 
chaque année, une en novembre et une en mars. C’est un événement 
en collaboration avec toutes les filières de santé, afin de sensibiliser 
les enfants au milieu hospitalier. Ils viennent avec leurs doudous, 
qui vont voir le médecin, les dentistes… 

 - Et vous, votre rôle ? 

 Tenir les stands de lavage des mains pour leur apprendre les gestes de bases, le 
laboratoire avec des expériences pour montrer les différentes formes galéniques, et enfin, 
l’officine, pour leurs donner les médicaments. Tu es intéressé ? Reste connecté, les inscriptions 
auront lieu rapidement…

Stand Laboratoire HDN 2021-2022

 On organise de nombreuses choses pendant l’année, dont la liste n’est pas exhaustive. 
On peut vous parler de Movember, le mois de prévention contre le cancer de la prostate et la 
santé mentale masculine. Sidaction, afin de récolter des fonds pour la lutte contre le SIDA, Dry 
January, le mois sans alcool, Mars Bleu pour la prévention du cancer du côlon… Autant de 
causes que de jours dans l’année, les possibilités sont infinies !

 Alors, pour suivre toutes ces belles causes, suis les réseaux sociaux de l’ACEPB pour être 
au courant de tout. La Santé Publique t’intéresse, et tu souhaites nous aider ? Contacte-nous, 
nous t’expliquerons tout ce que tu peux faire pour soutenir le pôle !

Des bisous pleins d’amours, Anissa et Elisa
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Affaires SocialesELISA ANISSA

MARTIN

Salut les petits chats,

Et oui c’est encore nous… On est multitâches dans cette corpo ! 

 - Le pôle Affaires Sociales, il est là pour quoi ? 

 Il est là pour toi. Il est là si tu as des problèmes dans ta scolarité ou dans ta vie étudiante. 
Le pôle est là si tu veux en apprendre plus sur les aides disponibles afin de te soutenir, que ce 
soit financièrement ou psychologiquement.

 - En parlant d’aides, qu’est-ce qui est disponible ? 

 Par exemple, pour ton logement, tu peux bénéficier des APL, des logements CROUS, 
mais aussi d’autres dispositifs moins connus, comme le fonds de solidarité !

 Il existe beaucoup d’aides disponibles, comme les aides pour le transport : on peut 
parler de la Carte Aquitaine Étudiant, qui te permet d’avoir des réductions pour tes transports 
en train.

 On ne pourrait pas citer toutes les aides ici, mais pour te donner d’autres exemples, nous 
pouvons également parler de l’Espace Santé Étudiant. Malheureusement non disponible sur 
notre campus, il se situe à Pessac. Celui-ci te permettra de consulter un médecin généraliste 
ou un spécialiste (gynécologue, médecin du sport…) sans avancer de frais. Tu pourras 
également bénéficier de consultations médico-psychologiques pour t’aider et t’accompagner 
dans un moment difficile.

 Enfin, nous souhaitions te parler du Comptoir 
d’Aliénor. Le comptoir d’Aliénor, c’est une épicerie sociale, 
solidaire et culturelle portée par la fédération ATENA. 
Ce projet lutte activement contre la précarité étudiante en 
donnant accès, aux étudiants de l’académie de Bordeaux, 
à des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour 
10% du prix du marché.
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 Le pôle affaires sociales est également 
en charge des Violences Sexistes et Sexuelles 
(VSS). Si tu es dans les années supérieures à la 
P2, tu as dû en entendre beaucoup parler l’année 
dernière. Mais, si tu ne sais pas vraiment de 
quoi on parle, ou si tu es un nouvel étudiant en 
pharmacie, laisse nous t’expliquer brièvement.
Les VSS (harcèlements, agressions, viols…) 
recouvrent des situations dans lesquelles 
une personne impose à autrui un ou des 
comportement(s), un ou des propos (oraux ou écrits) à 
caractère sexuel.
 
 Ainsi, si vous avez un problème avec le 
corps universitaire et/ou professionnel (professeur, 
maitre de stage), vous pouvez vous tourner vers M. le 
Vice Doyen en charge de la Santé Mentale Étudiante et 
des Violences Sexistes et Sexuelles. Si vous rencontrez 
un problème avec un autre étudiant, vous pouvez 
vous référer aux Trusted People, qui seront toujours 
présents lors des soirées organisées par l’ACEPB. Si 
vous voulez en parler à postériori, le pôle Affaires 
Sociales sera là pour vous accompagner et vous orienter 
vers les structures les plus appropriées.

 C’est ensemble que nous arriverons à 
lutter contre les violences et les discriminations, 
et nous sommes là pour vous aider, vous renseigner,
vous rediriger quel que soit votre problème ou votre 
demande. 

 N’hésitez pas à nous solliciter au moindre 
problème, que cela soit dans votre vie étudiante ou 
dans votre scolarité.
 
Des bisous,

Elisa, Martin et Anissa.

 Comme dit précédemment, il existe de nombreuses aides, que nous ne pouvons pas 
toutes citer ici. Nous t’invitons à te renseigner sur le site internet de la fédération ATENA 
(fede-atena.fr) où tu pourras retrouver le guide des affaires sociales. Tu peux également 
nous contacter ou venir nous voir au local de la corpo pour toutes questions, problèmes, ou 
accompagnement quelconque. Nous serons là pour t’aider.

Violentomètre
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https://pssmfrance.fr https://www.psycom.org/ 
(site d’information sur la santé 

mentale)

https://www.sante-etudiants-bdx.fr

La santé mentale des étudiant.e.s : une priorité pour l’UFR Sciences
Pharmaceutiques de Bordeaux

 Les deux dernières années ont révélé au grand public l’état dégradé de la santé mentale 
des étudiant.e.s : le bien-être pendant les études est désormais clairement une priorité affichée 
de nos institutions (ministères, universités). 

 Actuellement le MESR et le Ministère des solidarités travaillent sur une 
plateforme nationale, le Centre  National d’Appui pour les étudiant.e.s en santé 
(CNAES) faisant suite au CNA (2019-2021) structure éphémère ayant peu été visible et 
médiatisée… En tant que référent local, je participe à ce projet ayant pour but de fournir des 
outils qui pourront être déployés localement. 

 D’ores et déjà, nous (Associations étudiantes, personnels de l’Université) essayons de 
faire de notre mieux pour venir en aide à celles et ceux qui sont en difficulté. La vigilance, le 
soucis de l’autre, l’écoute doit être permanente afin de répondre à ces problématiques, personne 
ne doit être laissé de côté. Un certain nombre de collègue, ainsi que moi-même, avons suivi la 
formation « Premiers Secours en Santé Mentale » et j’encourage très fortement les étudiant.e.s en 
pharma à faire de même ! 

 Malgré le contexte général pesant, je vous souhaite un très bel été et vous retrouve dès la 
rentrée pour une nouvelle année universitaire.

Loïc Rivière
Vice Doyen en charge de la Santé Mentale 

Étudiante et des Violences Sexistes et Sexuelles

Santé mentale 
des étudiants

Pr. RIVIERE

Quelques liens : 
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Développement 
Durable

ANISSAINES

Salut les écolos ! On va vous présenter la partie Développement Durable de l’ACEPB ! 

 - Qui sommes-nous ? 

 Nous sommes des étudiants en pharmacie qui avons à coeur de sensibiliser l’ensemble 
des étudiants au développement durable en leur proposant divers événements et des éléments 
de prévention. Nous organisons régulièrement des Clean Walk dans le centre ville de Bordeaux 
ou encore en bords de la mer. 

 - Qu’est ce qu’une Clean Walk ? 

 En gros c’est une action de nettoyage : on se réunit pour ramasser des déchets dans un 
lieu public tout en se baladant ! N’hésite pas à y participer avec ton groupe de potes, c’est 
toujours sympa et c’est l’occasion de faire une bonne action pour la planète. 

 Cette année c’était aussi le grand retour des Petits Paniers Campus ! Ce sont des paniers 
de fruits et légumes à 5 ou 10€ livrés directement à la fac et préparés par nos soins. Cette action 
te permet de consommer des produits sains, du coin, à moindre coût ! 

 Tu nous retrouveras aussi à travers des posts et des stories sur les réseaux sociaux donc 
garde l’oeil ouvert.

Exemple de composition des PPC
(Mars 2022)
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CAROLE ANOUSHKA

VPI

Bienvenue chez le meilleur pôle de votre corpo préférée : le pôle international.

 T’as toujours rêvé d’allier voyage et ta filière de santé préférée ? Ce pôle est fait pour toi. 
Tels des couteaux suisses, nous avons toujours un événement à te proposer pour aller tchatcher 
à l’étranger. Notre rôle ? 

- Promouvoir les événements de mobilité et agrandir l’accessibilité de projets de l’EPSA et de 
l’IPSF aux étudiants 
- Accompagner les étudiants dans leurs projets de mobilité 
- Gérer les SEP (Student Exchange Programme) tout au long de l’année 
- Accueillir les étudiants étrangers en SEP à Bordeaux 

 Avant de commencer, petite présentation des associations avec qui nous travaillons : 

 

 En plus de vous représenter, ces associations organisent tout au long de l’année des 
événements pour permettre à chaque étudiant de rencontrer des étudiants de toute l’Europe, 
du monde. Ces événements sont une super occasion pour apprendre à connaître de nouvelles 
cultures, se former sur de nouvelles connaissances, voyager et passer du bon temps. En journée, 
des conférences, des workshops, des trainings, les Assemblées Générales où sont prises les 
décisions concernant les associations (ouvertes à tous) ainsi que des activités ou des visites 
ont lieu. Les soirs quant à eux sont plus festifs afin de rendre ces événements encore plus 
conviviaux. 

- EPSA : European Pharmaceutical Students’ Association -> Entendez 
donc par là l’association des étudiants en pharmacie européens. Elle 
permet de développer les opinions et les intérêts des étudiants en 
pharmacie à travers ses 32 états membres. Son rôle est de représenter les 
étudiants en pharmacie mais aussi d’encourager la coopération entre les 
états membres.
- IPSF : International Pharmaceutical Students’ Federation -> Entendez 
par là la plus grande association dans le Game : l’association 
internationale des étudiants en pharmacie du monde. Tout comme 
l’EPSA, cette dernière a pour objectif de développer les 
opinions et intérêts des étudiants en pharmacie et d’encourager la 
coopération entre les états mais cette fois à une échelle internationale. 



Événements proposés par l’EPSA : 

- Annual Congress : Événement ouvert à tous les étudiants en pharmacie d’Europe et se 
déroulant sur 7 jours. Le nouveau bureau de l’EPSA y est élu, des journées de conférences et 
d’ateliers sur un thème éducatif s’y déroulent en plus de trainings. Des visites, des temps libres 
ainsi que des soirées à thème sont organisés tous les jours. 

- Summer University : Événement un peu moins sérieux mais tout autant plaisant : pendant une 
semaine de vacances en été, les étudiants en pharmacie européens participants alternent entre 
soirées, visites touristiques et trainings pour développer leurs soft-skills. 

- Autumn Assembly : Ce format est relativement similaire à celui du congrès, à la différence 
qu’il n’y a pas d’élection d’un nouveau bureau mais un point de mi-mandat. Cette année, 
l’événement se déroulera en Grèce, à Athènes, du 1 au 6 novembre 2022. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 septembre, les frais d’inscription sont de 325€ et prennent en charge la 
nourriture et l’hébergement (mais pas les billets d’avion). Pour plus d’informations, lisez la 
suite de ce point et n’hésitez pas à envoyer un message à vos VPI préférées. 

- Annual Reception : Journée au Parlement Européen qui sert à montrer les actions de l’EPSA 
auprès de certains partenaires. 

Evénement proposé par l’IPSF : 

- World Congress : LE plus grand événement de l’année. Ce dernier est ouvert à tous les 
étudiants en pharmacie du monde, se déroulant sur 10 jours. L’Assemblée Générale de l’IPSF se 
rassemble lors de l’événement pour voter les décisions importantes. Des journées de 
conférences et d’ateliers sur un thème éducatif s’y déroulent en plus de trainings. Des 
visites, des temps libres ainsi que des soirées à thème sont organisés tous les jours. 

Projets coordonnés par l’EPSA : 

- Twinnet : Programme d’échange entre 2 facultés européennes se déroulant sur environ 
1 semaine et se passant chez les uns puis chez les autres. La semaine est composée d’un 
programme éducatif basé sur un thème préalablement choisi. Des visites, activités ludiques et 
des soirées remplissent le temps restant. 

- Les Trainings : Formations basées sur les soft-skills (compétences orientées vers les interactions 
humaines et l’intelligence émotionnelle), où l’apprentissage se déroule à travers un travail 
interactif en groupe. Ces trainings peuvent avoir lieu en ligne ou à votre fac, restez connectés 
sur nos réseaux pour en entendre parler. 

- Mentoring Project : Projet visant à établir un lien entre les professionnels de santé actuels 
et les étudiants afin de leur fournir une orientation professionnelle dans une perspective 
internationale de développement. Le choix des mentors se fait en octobre et le « parrainage » 
dure 6 mois. Des réunions mensuelles sont organisées entre vous et votre mentor afin de faire un 
point sur le travail demandé par ce dernier ou juste pour échanger, le tout en anglais (of course). 
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Projets coordonnés par l’IPSF : 

- Les SEP : Student Exchange Programme -> Programme de mobilité proposé et encadré par 
l’IPSF ainsi que coordonné par l’ANEPF offrant aux étudiants l’opportunité de découvrir 
comment est enseignée et pratiquée la pharmacie dans le monde. Accessibles aux étudiants dès 
la 2ème année et jusqu’à 2 ans après l’obtention du diplôme, ces stages sont non rémunérés, non 
validants et ont une durée de 2 semaines à 3 mois. Ils se déroulent tout au long de l’année en 2 
sessions : Winter SEP et Summer SEP.  

Petit aperçu du planning des événements de l’année : 

   - Octobre/Novembre : EPSA - Autumn Assembly 
   - Février/Mars : EPSA - Annual Reception 
   - Avril : EPSA - Annual Congress 
   - Juillet/Août : EPSA - Summer University 
   - Août : IPSF - World Congress 

---[ACTUALITÉ SEP]---

 On vous en a parlé toute l’année dernière, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’après 
2 ans d’interdiction, les Summer SEP se sont bien déroulés cet été !

 Incoming SEP : entendez par là des étudiants étrangers venant faire leur stage en France. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une étudiante libanaise en 4ème année de pharmacie durant 
le mois de juin. Grâce à ce programme, elle a eu l’opportunité de faire un stage de recherche à 
l’INSERM, sous la tutelle du Pr. Quignard que nous remercions grandement pour son 
engagement en tant que maître de stage pour les SEP depuis plusieurs années. 

 Outgoing SEP : entendez par là des étudiants bordelais se rendant dans des pays étrangers 
pour réaliser leur stage. Ils sont 7 cette année à avoir été sélectionnés pour participer au 
programme. Les domaines de stage sont variés : officine, recherche, industrie, de même pour 
les destinations choisies : Algérie, Canada, Finlande, Liban, République tchèque, Roumanie. 
Des témoignages de leur expérience vous seront transmis sur nos réseaux prochainement. 

 En attendant voici une petite mise en bouche de ces derniers avec le retour d’expérience 
de Stella Prévost-Monteiro qui a réalisé un stage de recherche à Helsinki durant 3 semaines au 
mois de juin. 



45

¿ Quelles étaient tes missions durant le stage ? 

 J’ai eu beaucoup d’autonomie pour mes différentes tâches et mes horaires. Le but du 
stage était d’essayer les propriétés antimicrobiennes de plusieurs extraits de Saule. J’ai donc 
fait beaucoup de tests (agar diffusion, time-kill assay, détermination de la CIM et de la 
CBM…) sur différents types de bactéries et champignons. Le stage était vraiment centré sur la 
manipulation, et je devais quotidiennement entretenir les lignées bactériennes d’intérêt. 
J’étais un peu moins impliquée dans l’interprétation et les décisions concernant la suite des 
expériences. L’équipe était très encourageante et présente pour la moindre de mes questions. 

¿ Quels étaient tes horaires ? 

 Mes horaires ont beaucoup varié en fonction de la charge de travail. Pour les journées 
les plus courtes, j’arrivais à 10h30 et je repartais à 15/16h. Pour les journées les plus chargées, 
j’arrivais vers 8h et repartais vers 19h. Ce n’est pas très commun de prendre une vraie pause 
pour déjeuner, donc je mangeais rapidement quand j’avais le temps. 

¿ As-tu fait des d’activités en dehors de ton stage ? 

 Il n’y a pas énormément de musées à Helsinki ni de centre-ville « historique ». Mais les 
finnois font énormément d’activités en extérieur et il est vraiment facile de sortir de la ville pour 
découvrir les alentours et rapidement les paysages sont vraiment dépaysants. La vie nocturne 
est aussi très développée et très sympa. J’avais prévu une semaine (qui est passée trop vite) en 
plus de mon stage pour pouvoir vraiment profiter et bouger un peu. Il y a beaucoup d’îles dans 
la baie de Helsinki et elles sont très faciles d’accès en bateau. La ville est très étendue donc il y a 
beaucoup de choses très diverses à voir. Il est aussi très facile d’aller en Estonie. 

¿ Comment as-tu trouvé ton logement ? 

 Je l’ai cherché moi-même. Il est possible de louer des appartements pour de courtes 
durées à des services annexes de l’Université (exprès pour les étudiants étrangers). Mais 
pendant l’été les appartements sont non-meublés, et voyager avec un lit c’est peu pratique … 
Donc il est toujours possible de trouver des Airbnb ou des hôtels. J’ai choisi une auberge de 
jeunesse proche du centre-ville quitte à m’éloigner du campus mais les transports publics sont 
hyper pratiques et en continu. 

¿ Comment était l’accueil par le LEO (Local Exchange Officer) et les autres étudiants ?

 Je n’ai pas été accueillie à mon arrivée mais j’ai rencontré le LEO le lendemain. Impeccable.
J’ai eu l’opportunité de rencontrer beaucoup d’étudiants de diverses associations finlandaises. 
Tous les étudiants que j’ai côtoyés étaient vraiment curieux par rapport à la France et très 
intéressés par le fait de me faire partager leur culture ! Dans l’équipe de recherche il n’y avait pas 
d’autres étudiants mais les post-doctorantes présentes ont été adorables. 



46

¿ Quel a été le coût total du séjour ? 

1500€ si on compte le vol (400€) + le logement (500€) + les dépenses sur place 

¿ As-tu des conseils à donner à un étudiant qui souhaiterait partir en SEP en Finlande ? 

 Helsinki en été c’est vraiment super, il ne fait pratiquement jamais nuit, tous les magasins 
sont ouverts très tard (voire 24h/24h). La ville est vraiment très dynamique et agréable. Les gens 
ne sont pas forcément très faciles à aborder mais dès que les présentations sont faites, ils ont 
vraiment envie de vous faire partager leurs culture/habitudes. Donc, il est relativement facile 
de se sentir intégrer et de vivre une expérience « authentique ». Tous les gens que j’ai rencontrés 
parlaient vraiment bien anglais donc ce n’est pas un problème de ne pas du tout parler finnois. 
Concernant l’équipe de recherche, je n’ai que des choses positives à dire ! Elles sont vraiment 
passionnées et toujours à l’écoute. Il est possible d’être rapidement très autonome. Seul petit 
bémol, la vie en Finlande est assez chère en général mais surtout l’alcool est TRÈS cher (et on ne 
peut en acheter qu’à certaines heures…). 

¿ Quelle est ton impression générale à propos du SEP ? 

 C’est vraiment une aventure incroyable ! Et il ne faut vraiment pas avoir peur concernant
son niveau en anglais, car ce n’est pas la langue maternelle des gens en général donc tout le 
monde est hyper compréhensif et une fois qu’on est dans le bain on a plus le choix. Pour moi, 
le SEP a vraiment facilité l’accessibilité du stage à l’étranger d’autant plus que le/la LEO est 
disponible pour vous. Et en recherche, c’est vraiment un moyen de rencontrer des gens 
passionnés du monde entier avec des parcours très variés. Donc franchement 
si vous pouvez partir, il faut le faire à 100% !!! 

 Merci beaucoup à Stella pour ce doux témoignage  En espérant que vous ayez été tous 
conquis par ce programme.

---[AUTUMN ASSEMBLY]---

Good News : La 18ème Autumn Assembly  de l'EPSA, se déroulera à Athènes du 1er au 6 
novembre 2022, sur le thème "Omics-The future is now". 

¿ Quesaco une Autumn Assembly ? 

 Il s’agit d’un événement ouvert à tous les étudiants en pharmacie d’Europe et se déroulant 
sur 6 jours, durant lequel l’EPSA fait son point de mi-mandat. Des journées de conférences et 
d'ateliers sur un thème éducatif s'y déroulent en plus de trainings. Des visites, des temps libres 
ainsi que des soirées à thème sont organisés tous les jours. 
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 Afin d’être tenu aux courant de toute l’actualité internationale, n’hésitez pas à rejoindre 
nos réseaux : 

(Un flyer résumant tout ça est accessible dans votre corpo préférée) 

Le bécot international

Formulaire d’inscription

Facebook :
ACEPB International

Instagram :
acepb_international

¿ Comment on fait pour s’inscrire ? 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2022, à 23h59.  Les frais 
d'inscription s'élèvent à 325€ et couvrent les frais de participation au programme éducatif et 
au programme social du congrès, les repas, l'hébergement et le transport pendant l'événement 
mais pas les billets d’avion !  

Le formulaire d’inscription est trouvable au lien suivant : 

  https://forms.gle/55EAB2Pnju8r6A5g8 ! 

Premiers arrivés, premiers servis ! 
Ne tardez donc pas trop à vous inscrire si vous êtes intéressés. 

¿ Pourquoi y aller ? 

 Cet événement est l’occasion unique d’échanger, partager et rencontrer des étudiants 
venant de toute l’Europe tout ça dans le magnifique cadre de la Grèce ! Au programme : soirées, 
activités, conférences, trainings et bien plus encore ! 

Pour suivre l’actualité de l’événement c’est par ici :  

Page Facebook : 18th EPSA Autumn Assembly 2022 - Athens, Greece 
Page Instagram : @epsaaa2022 

Si vous avez une question, n’hésitez pas à contacter vos pôle international préféré !
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Logistique
ENZOTHOMAS

Bienvenue en Pharma jeune P2, bon retour aux anciens !

Nous allons aujourd’hui vous parler du pôle logistique !

 - Mais concrètement en quoi consiste le pôle Logistique ?- Mais concrètement en quoi consiste le pôle Logistique ?

 Premièrement on s’occupe de vous organiser la rentrée de la meilleure façon possible 
en gérant la distribution de vos fameux Welcome-Pack de rentrée. Ils sont essentiels pour 
chaque nouveau P2, et chaque étudiant de manière générale, et contiennent tout le matériel 
nécessaire pour réussir dans vos études (blouse, propipette, spatules, lunettes, polys de TP).

 On se charge également de la Boutique de l’ACEPB avec la vente de Pulls de promo, de 
bananes, de bobs,  de COMBARS et de pin’s représentant l’ACEPB et le bureau !

 - Comment se passent les achats ?

 Pour les pulls, bobs et bananes, nous mettons en place une cagnotte Lydia où vous 
pouvez faire une pré-commande. Après cela, la corpo s’occupe du reste et vous tient au 
courant de l’arrivée de pulls que vous pourrez venir récupérer lors des permanences physiques 
du Bureau en semaine entre midi et 14h. Durant ces Permanences vous pourrez également 
venir acheter des pin’s à 1€ l’unité et également une COMBAR (à plus de 1€ l’unité). 

 - Mais qu’est-ce qu’une COMBAR ?

 La COMBAR est une tenue traditionnelle de l’étudiant en pharmacie, résistante à toute 
épreuve et conférant un style incomparable lors des soirées bordelaises. A l’image de notre 
belle ville, cette dernière est de couleur BORDEAUX et permet de représenter sa ville lors des 
différents événements nationaux tels les Assemblées Générales de l’ANEPF, le Congrès de 
l’ANEPF et les Rencontres Pharmaceutiques d’Ete et d’Hiver. 
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 Le pôle Log’ est aussi un pôle intra bureau, on aide les autres pôles dans l’organisation de 
leurs événements (soirées, Hôpital des Nounours). On gère la commande des pulls de bureau, 
des pin’s de Bureau et pleins d’autres choses participant à la cohésion du bureau.

 Enfin, on s’occupe de la maintenance du site internet en y ajoutant les annales des 
examens et en mettant les Grappes pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps.

 Étant membres du bureau, nous sommes également à votre écoute donc si vous avez des 
questions ou  des recommandations à nous faire parvenir nous sommes présents et nous vous 
répondrons avec grand plaisir !

Défilé ACEPB « La COMBAR sous toutes ses formes » 
édition 2021-2022
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Comm’
ROBINTHEO

 Salut à tous, nous c’est Théo et Robin et nous sommes Vice-Présidents en charge de la 
communication pour l’ACEPB !

Notre job consiste à :

- Mettre au courant les étudiants de tous les événements (fêtes, soirées, Santé Publique, 
goûters…) de l’ACEPB. On est le lien entre toi et la corpo !
- Poster sur les réseaux toute la communication et les actualités de l’ACEPB.
 
 Au-delà des designs, posts et des réseaux sociaux, on modère aussi les groupes de promo 
et le groupe ACEPB sur Facebook où pas mal de pharmacies postent leur offres d’emplois !

 Alors n’hésite pas à nous contacter à la corpo via les réseaux et à nous suivre sur ceux-ci 
afin d’être au courant de la vie estudiantine en pharma ! 

Instagram : 
acepb.corpo

Facebook : 
corpo.acepb

Twitter : 
@PharmaBordeaux

Site : 
https://www.pharmabordeaux.fr/
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Parts’
ALEXISARMAELLE

Coucou  vous,

 Pour cette première Grappe, nous vous faisons un point rapide sur ce que sont les 
partenariats et ce qu’ils nous donnent. Nous détaillerons ce qu’il est vraiment dommage de 
louper pour un jeune étudiant rentrant en P2 (et pour un ancien un peu tête en l’air). Donc lisez 
au moins les tirets à la fin. 

 Les partenaires de la corpo sont des entreprises qui demandent de la communication ou 
de la visibilité auprès des étudiants, et en échange de ça ils fournissent des services à la corpo 
soit financiers, soit matériels pour des événements.

Les partenariats les plus importants pour votre rentrée en P2 sont :

- La Médicale ou  GPM : Ils vous permettent d’avoir une assurance de Responsabilité Civile 
Professionnelle (ça vous assure sur vos stages et c’est gratuit). MACSF est aussi une autre 
mutuelle partenaire avec ta corpo préférée.

- La BNP : Ils vous offrent 80€ sur l’ouverture d’un compte si vous dites que vous êtes étudiant en 
pharmacie. Le compte est tous frais payés avec une carte premium (compte qui peut être utilisé
pour sortir en ville sans prendre sa vraie carte bleue par exemple…). De plus, ce sont eux qui 
impriment les Grappes au format papier !

- La CERP : Ce sont eux qui offrent notamment les blouses que vous utilisez en TP.

- Lydia : Vous permettra de payer tout ce que vous acheterez à la corpo (soirées et autres).

- Club Officine : C’est une plateforme de mise en relations pour chercher du travail en pharmacie 
(ils ont une application si vous voulez regarder).

- 24/7 Services : C’est une plateforme de recherche de travail en pharmacie en interim (plus 
quand vous avez déjà de l’expérience en officine, mais ils fournissent des missions courtes, 
diverses et très bien payées).

 Bien sûr toutes ces informations et des informations complémentaires sont disponibles 
sur notre site internet avec des liens vers les sites des différents partenaires. 

Profitez du mois de parrainage, on ne vit ça que une fois. Bises.
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Événements
MAXENCE LEA

 Pour cette année, beaucoup de petites choses vous attendent. Déjà, la WEP TEAM vous a 
préparé un mois de folie avec le mois de parrainage. Ensuite, vous allez nous retrouver en soirée 
bar, en After Work, ou en BOOM. On vous concocte également des évents divers et variés pour 
satisfaire tout le monde ! 

 - ¿ Mais qu’est ce qu’un After Work et une BOOM ?

 Un After Work est une soirée organisé à la MDE (Maison Des Etudiants) à la fac. De 18h 
à 22h, tu pourras venir manger et boire un coup entre amis, le tout accompagné de quelques 
musiques à pas piquer des hannetons. 

 Une BOOM, c'est déjà un autre level de soirée. Là on parle de salle entière privatisée pour 
les pharmas (et on prévoit à chaque fois des places pour les exté : les non pharmas). La soirée se 
déroule de 23 h à 5h et au programme on a de la musique avec un bon DJ, de l'alcool à des prix 
défiant toute concurrence (1 euro) et une ambiance  à en faire rougir vos grands mères. 

 Comment aller à ces soirées d'enfer ? Un seul mot : bracelet ! On a de supers bracelets 
que tu peux acheter à la MDE. Sur ce dernier, tu pourras y déposer de l'argent pour payer tes 
consommations en soirée. Pour acheter des places afin de venir en soirée, ça se passera entre 
midi et deux à la MDE la semaine avant la dite soirée, donc restez connectés sur les réseaux ! 

 - On s'amuse on s'amuse, mais la sécurité dans tout ça ?

- Les Trusted people : ils sont reconnaissables par un t-shirt blanc avec marqué « Trusted People ».
Ce sont des personnes sobres qui vont être présentes tout au long de la soirée. Leur objectif 
est plutôt simple sur le papier : veiller à ce que chaque étudiant passe une soirée sans problèmes. 
Ainsi, le bon réflexe à avoir en cas de soucis, c’est de vite aller voir un Trusted People. Ils sont
formés par l’ANEPF ou la faculté pour savoir comment bien réagir, notamment en ce qui 
concerne les problématiques de VSS. De plus, ils sont en contact avec la croix blanche, le 
bureau de la corpo et peuvent donc relayer rapidement une information et aider quelqu’un. 
Finalement, il faut savoir qu’avant chaque soirée, on met en ligne sur nos réseaux le numéro 
portable et les photos des Trusted People de façon à pouvoir les joindre rapidement. 

- Les capotes de verres : même si c'est heureusement rare dans nos belles soirées, certains suppôts
de Satan s'amusent à mettre des produits illicites dans les verres de nos camarades. Ainsi nous 
vous proposons à chaque soirée un élément essentiel pour vous protéger : la capote de verre.

PS : sortez couverts en toutes circonstances.
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TEES

 Pour nous présenter brièvement, nous sommes Flore Gonzato et Pierre-Louis Blondel,
tous deux membres de l’équipe des VPs du Tutorat Santé Bordeaux, une équipe interfilière 
regroupant 7 VPs, 3 en médecine, 1 en odontologie, 1 en maïeutique et nous 2 en pharmacie. 

 Pour s’attarder sur nos rôles, Flore est responsable de la gestion de toutes les délocs 
(Agen, Périgueux, Pau, Dax et la Nouvelle-Calédonie). Par ce rôle, elle est constamment 
en contact avec les représentants de chaque déloc’ et elle est attentive à la bonne gestion 
des locaux là-bas. Pierre-Louis est responsable de la relation avec le réseau national, soit le 
représentant privilégié de Bordeaux vis à vis des autres tutorats. Nos pôles d’activités n’ont pas 
de réelles frontières et s’élargissent à gérer le site, mettre en ligne les sujets, réserver les salles, 
tout en conservant la casquette du tuteur “enseignant”. 

 Nous avons commencé notre passation assez tôt avec l’ancienne équipe des VPs pour, dès 
juin, pouvoir être opérationnel et pouvoir gérer 250 tuteurs et plus de 1 500 adhérents. 

 Nos objectifs pour cette année sont de continuer de proposer une préparation aux 
examens de PASS/LAS avec toutes les clefs nécessaires pour réussir, tout en complétant 
nos formations pédagogiques par une sphère bien être beaucoup plus développée. La 
communication est aussi un levier que nous voulons tirer au maximum afin 
d’augmenter notre visibilité auprès des lycéens (pourquoi pas créer le tiktok Tutorat Santé
Bordeaux...).

 Message à tous les néo P2 qui sont passés par le tutorat, nous espérons que vous avez été 
conquis par nos actions et que celles-ci ont été utiles pour votre réussite. Nous espérons que vos 
études vont vous plaire. 
 
 Nous souhaitions laisser ces dernières lignes pour remercier nos anciens qui ont su nous 
faire une passation de qualité pour reprendre cette grande structure qu’est le tutorat, mais 
également l’ACEPB avec qui les relations sont géniales, professionnelles et enrichissantes. 

 Toute l’équipe du tutorat se joint à nous pour vous souhaiter une belle année dans cette 
belle filière… la Pharmacie !

PIERRE-LOUIS FLORE
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Tutorat en
Années Supérieures

Bonjour à tous !

 Le Tutorat Pharmacie Bordeaux (TPB) fait officiellement partie de l’ACEPB depuis le 
Conseil d’Administration du 16 juin !! 

 Le bureau est composé d’un Vice-Président (Marie Escoubet), d’un Chargé de 
Mission (Ilan Rakotondrainy), d’une secrétaire (Elsa Talazac), d’un pôle communication (Julie 
Rouanet), d’un pôle projet (Nicolas Dulucq) et d’un pôle organisation et suivi des tuteurs 
(Margaux Espié et Camille Massias).

 Les membres du bureau ne sont pas les seuls membres du TPB. Vous vous en doutez, qui 
dit tutorat dit tuteurs. Étudiants en pharmacie de la 3e année à la 5e année, les tuteurs se sont 
engagés à accompagner au mieux les 2e années afin que leur P2 soit une réussite.

 - Mais vous vous demandez sûrement ce que va proposer le TPB ?

 Deux Séances de Tutorat (ST) par semaine auront lieu, le lundi et le mercredi. Un total de 
2 à 3 STs vous sera proposé par matière. L’objectif du TPB est d’aider les 2ème années à mieux 
appréhender les cours et leur cursus..

 Pour plus de visibilité sur les différents parcours possibles, une réunion avec des 
années supérieures sera organisée en début d’année afin de présenter un retour d’expérience 
de leurs aînés en pharmacie aux 2ème années, et de recevoir leurs conseils en vue de mieux 
cerner le déroulement de leurs études.

 Afin d’améliorer nos projets, nous participerons au Week-End Tutorat (WET), qui se 
déroulera du 6 au 9 octobre à Nancy !! Il s’agit d’un week-end de formation pour les membres du 
bureau ainsi que pour les tuteurs, avec comme objectif de proposer de nouvelles idées afin de 
développer au mieux notre tout nouveau tutorat.

 Nous sommes aussi en pleine création d’un pôle OREO (Orientation et REOrientation,  
pas le gâteau que tu manges au goûter). Il aura pour but d’aider les étudiants à mieux 
comprendre comment fonctionnent les études de pharma et de les aider dans leur futurs choix 
de filière et de carrière.

MARIE ILAN
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Farmarun

ABDALLAH

Salut à toutes et à tous ! 

 Si tu me demandes qu’est-ce c’est que ce poste et qu’est-ce que je fais dans cette 
magnifique Grappe, je vais t’expliquer ça en deux mots ! Je suis là pour vous permettre de faire 
des activités sportives, vous dépenser un peu et garder un corps sain malgré l’année que vous 
allez vivre ! 

 Pour faire simple, tous les mercredis (ou presque), Farmarun a lieu au Stade Chaban 
Delmas aux alentours de 18h. On s’y retrouve pour faire du cardio, du renforcement 
musculaire, et des sports collectifs (basket, volley, tennis). 

 Vous aurez aussi la possibilité d’allez à la salle d’escalade Block’out avec des réductions 
proposées par l’ACEPB. C’est globalement tout pour moi j’espère vous voir à une séance (au 
moins), je vous ferai transpirer !

Coach Abdou

Stade Chaban Delmas, Bordeaux

Suivez-nous sur les réseaux sur Facebook et Instagram !!!

Instagram : @tbp_bordeaux
Pour les événements/activités

Facebook : Tutorat Pharmacie 
de Bordeaux 2022-2023

Pour les informations STs
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Phar’Mada
JEANNE MARGOT

Hello hello la compagnie,

Phar’Madagascar est la commission de solidarité internationale de l’ACEPB. 

 Elle a pour but de venir en aide à la population malgache à travers la construction 
d’infrastructures et grâce à de la prévention réalisée sur place, à Madagascar ! Concrètement, 
tout au long de l’année, une équipe de 8 étudiants en pharmacie (toutes années confondues) 
récolte de l’argent grâce à des goûters sur la fac, des dons, des ventes de pins et de tote bag. Elle 
obtient également de l’argent grâce aux subventions étudiantes. 

 Pour finir l’année, en juillet le plus souvent, l’équipe part à Madagascar ! Une aventure 
riche en découverte et en enrichissement personnel ! 

Voici un témoignage de l’équipe qui est partie ce juillet-ci : 

 « Votre équipe Franco-Malgache préférée est bien arrivée en Terre Rouge. Malgré une 
grève de l’aéroport de Paris qui a retardé notre vol de 3h, un défaut de transport des bagages qui 
a privé Sonia de sa valise pendant plus d’une semaine et une pluie conséquente qui a rendu la 
route très très difficile, nous sommes enfin en mission à Ialamarina. 

 Nous avons été accueilli chaleureusement par les femmes des villages de la commune 
avec qui nous avons pu échanger quelques mots, puis nous nous sommes présentés aux 
autorités du territoire pour les remercier de leur hospitalité. 

 Depuis 1 semaine nous enchaînons les aides aux travaux le matin, que ce soit au lycée, 
où une nouvelle salle de classe et des WC sont en construction ou au Village Soana pour les WC 
de l’école primaire. L’après midi nous passons dans des villages pour rencontrer les populations, 
échanger, les former aux gestes d’hygiène et faire de la prévention sur la contraception et les IST. 
Les habitants sont très demandeurs sur les moyens de contraception et réclament qu’on leur 
explique le cycle menstruel ou encore qu’on leur distribue des préservatifs tout en leur 
montrant comment les utiliser. 

 Fivoy (qu’on prononce Fivouille), l’association avec qui nous sommes en partenariat, est 
adorable. Tout le monde s’entend bien, l’ambiance est très bonne quand nous rentrons au bercail 
pour partager les repas, principalement à base de riz. 
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 Au moment où on vous écrit ce texte, il nous reste une semaine sur place. Le temps passe 
vite. Nous allons faire une grande fête de restitution le 19 juillet pour les différents projets que 
nous portons depuis 3 ans, cela en présence du député et des autorités. 

 Nous vivons une expérience incroyable, parfois même irréelle tant les paysages et les 
rencontres avec les gens nous surprennent. Nous avons hâte de vous en parler de vive voix et de 
vous faire un retour complet de notre séjour au cours d’une journée de restitution à la faculté. 

Amin'ny manaraka (« à bientôt » pour les Vazahas) »

Instagram :
@pharmadagascar

Facebook :
Phar’Madagascar

Lien donations :
https://collecte.io/cagnotte-de-dons-pharma-

dagscar-1215278/fr

 Pour cette nouvelle année, l’équipe va changer ! Nous recrutons donc 8 nouvelles 
têtes pour accomplir de grandes choses ! Si jamais vous voulez vous lancer dans cette grande 
aventure, n’hésitez à venir nous voir, à nous poser des questions et surtout à nous suivre sur les 
réseaux sociaux pour pouvoir découvrir, à travers un vlog, toutes les actions qui ont été menées 
à Madagascar cet été et les années précédentes !
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Bienvenue à tous ! 

 Au nom du Bureau des Etudiants en Pharmacie Industrielle de Bordeaux (BEPIB), nous 
vous souhaitons à tous une belle rentrée et une année riche en expériences, en succès et en 
développement personnel. 

 Le BEPIB est une commission de l’ACEPB, c’est en quelque sorte une branche de 
l’association qui est axée autour du monde industriel et qui a pour but d’en faire la promotion 
auprès des étudiants bordelais tout en les représentant, les accompagnant et les défendant pour 
qu’ils puissent découvrir toutes les facettes de ce cursus si complexe qui nous est proposé. 

 Pour cela, tout au long de l’année, notre structure organise des événements qui ont 
pour but de sensibiliser au milieu industriel tous les étudiants, du petit P2 à l’expérimenté
5A. Cela passe par des visites de sites industriels où vous pouvez découvrir concrètement 
ce qu’il se passe sur le terrain mais aussi par des afterworks ou des dîners dans lesquels 
des professionnels peuvent intervenir afin de livrer leur expérience, donner des conseils 
et répondre à toutes vos questions. Ce sont des canaux d’échanges privilégiés, 
dans un bar autour d’une bière et d’une planche, ce qui change du cadre universitaire. 

 Chaque année, des conférences en ligne sont également organisées, ce qui permet de vous 
renseigner sur certains débouchés, et même de compléter votre passeport de l’UE Projet 
Professionnel. Le BEPIB a un fort lien avec l’Université de Bordeaux car nous aidons 
également à la supervision et au bon déroulement de l’UE Gestion de Projet,
pour les 5A et les Masters TECSAN. 

 Janvier 2022 a eu la chance de connaître le Forum des Carrières  Pharmaceutiques
de Bordeaux, un gros événement d’une journée obligatoire pour les plus jeunes et 
fortement conseillé pour les plus vieux. Vous avez la chance de pouvoir suivre 
différentes conférences avec des thèmes concernant toutes les filières et vous pouvez 
également rencontrer des professionnels pour découvrir leur quotidien et leurs expériences. 

 C’est une première étape dès le local pour commencer à développer votre réseau. 
La prochaine édition sera prévue pour janvier 2024 ! Cette année, vous pourrez assister à des 
tables rondes qui seront organisées tout au long de l’année par notre équipe, la première étant 
prévue aux alentours de fin Novembre !
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 Fort de son réseau national, le BEPIB est également inscrit dans le réseau de l’ANEPF et 
relaie toutes les informations qui le concernent, notamment les événements organisés en ligne, 
que cela soit conférences ou Forums des Métiers d’autres villes. Nous vous accompagnons 
également lors d’événements nationaux tels que la 2API, l’Assemblée Annuelle de la Pharmacie
Industrielle (qui est cette année à Rouen !), afin de vous donner l’occasion de parler à des 
professionnels, de rencontrer d’autres étudiants d’autres villes partageant la même fougue 
industrielle, d’assister à certaines formations vous aidant à développer vos softskills, et d’assister 
à des conférences très formatrices sur l’avenir de la profession et sur l’évolution du métier de 
pharmacien industriel. 

Nous terminerons cette présentation du BEPIB en vous partageant le trombinoscope de l’équipe 
2022-2023 :

 Parce que sans vous nous ne sommes rien, nous espérons que vous allez être pro-actifs 
dans vos choix d’orientation et nous avons déjà hâte de vous croiser en événement industriel !
N’hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux pour ne louper aucune information !

Instagram : 
@bepib.33

Facebook : 
BEPIB

LinkedIn : 
BEPIB



60

Coucou jeune P2 !

 Toutes nos félicitations pour ton arrivée parmi nous ! Pour fêter ça, quoi de mieux qu’un 
petit jeu concours pour te faire gagner gratuitement ton Welcome Pack avec tout ce qui te 
servira cette année (blouse, pro-pipette, spatule, polycopiés...) ?

 Qu’est-ce que tu dois faire ? Rien de plus simple : copie le lien ci-dessous sur Google
(ou scan le QR code, ça marche aussi) et réponds aux petites questions ! Une fois que c’est fait, 
appuie bien sur le bouton « Envoyer ».

 Le 15 Septembre, nous allons élire les grands gagnants ! Pablo choisira la blague qui 
l’aura fait le plus rire, Txomin aussi, et les 2 personnes qui auront envoyé ces blagues gagneront 
un Welcome Pack ! 

 Tu ne connais pas de bonne blague ? Pas de panique ! Comme il y aura au total 
3 gagnants, la personne ayant écrit la blague qui a le moins fait rire vos Grappistes préférés 
remportera aussi un Welcome Pack !

Les Gad Elmaleh en devenir, à vous de jouer !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8uPVP7YBLTX5N_n3wfKPUM25k2wSjs_
p6kn3vN2mFbq-sWA/viewform?usp=sf_link

Jeu concours
TXOMINPABLO

Jeu concours
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Pourquoi la corpo ?

 Tu es arrivé jusqu’ici, et tu te demandes pourquoi on a tous fait corpo ? Voilà quelques 
une de nos raisons. A toi de trouver les tiennes jeune pousse.

La corpo c’est...

Des formations

Des gens stylés

De l’amour

De bonnes nuits de 
sommeil

Une team de fou
De l’émotion

Du travail quand même

Du sport de haut lvl Des dingz au natio’
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Bonjour Timothée, merci de nous répondre aujourd’hui pour parler de l’ESS. Tout d’abord, 
peux-tu te présenter ?

 Bonjour tout le monde, je m’appelle Timothée PLADYS, je suis étudiant en deuxième 
année à Bordeaux et je suis aussi étudiant à l’Ecole Santé Sciences de Bordeaux qui est le double 
cursus local.

Peux-tu nous dire plus en détail ce qu’est ce double cursus local ?

 Ce double cursus est un des deux versants du parcours recherche qui est disponible à la 
faculté pour tous les étudiants qui entrent en deuxième année. Il permet d’obtenir en deux ans, 
c’est-à-dire sur sa P2 et sur sa D1, contre des cours en plus, un équivalent de Master 1 recherche. 
Cela permet ensuite d’embrayer sur un Master 2 qui a un intérêt pour les débouchés et les 
schémas d’études. 

Est-ce qu’il y a une vraie différence entre l’équivalence Master 1 que tu obtiens via l’ESS et 
l’équivalence Master 1 que tu obtiens via le Parcours d’Initiation à la Recherche ? 

 Le vrai avantage de l’ESS, c’est l’immersion dans la recherche. Il y a un mois entier de 
cours en plus, divisé en 4 semaines de 4 modules différents par année. Il y a également 2 Stages 
d’Initiation à la Recherche (SIR) à effectuer, de 2 mois minimum et chaque été, donc 1 en P2 et 1 
en D1. Cela permet de rencontrer, que cela soit via les cours ou les stages, des chercheurs autres 
que ceux de la faculté qui peuvent être chercheurs à temps complet, enseignants-chercheurs 
ou autres. Cela permet de découvrir le monde de la recherche de l’intérieur. 

Est-ce que dans un sens on peut dire que c’est beaucoup plus professionnalisant et beaucoup moins 
théorique ? 

 Pas vraiment, pour les modules et les cours supplémentaires, cela dépend des matières. 
Par exemple, cette année nous avions mathématiques, physique, chimie et biologie et les 
modules de mathématiques et de physique étaient vraiment une semaine où l’on faisait 
énormément d’équations. On ne peut pas dire que c’est théoriquement moins complet 
que le Parcours d’Initiation à la Recherche, c’est même l’inverse. C’est à la fois plus complet 
théoriquement et plus complet professionnellement car on est beaucoup plus ouvert au monde 
de la recherche. 

L’Ecole Santé 
Sciences (ESS)

TIMOTHEE
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Donc le théorique que tu étudies est beaucoup plus général que celui du Parcours d’Initiation à la 
Recherche où c’est l’étudiant qui choisit lui-même des thématiques plus ciblées qui l’intéresse ?

 Exactement. Pour les P2 ou les PASS/LAS qui seraient motivés, il ne faut pas avoir peur 
de la difficulté des cours car les examens sont faits de telle sorte qu’on ne vous demande pas de 
résoudre des problèmes très complexes. En fait, les professeurs sont des enseignants-chercheurs 
qui viennent pour nous parler de plein de choses, de plein de concepts différents, de ce qu’ils 
font, de leur quotidien. Le vrai but de l’ESS est de nous montrer ce qu’est la recherche. Cela 
passe par des chercheurs qui nous font des cours certes un peu théoriques mais c’est très 
interactif et les professeurs sont vraiment là pour répondre à nos attentes. C’est très modulable. 

Je suppose que comme c’est un petit comité, du moins en ce qui concerne les étudiants en pharmacie
qui sont acceptés, cela favorise l’interaction et les questions des étudiants ? 

 C’est sûr. L’ESS est gérée par 3 professeurs : Thomas BIENVENU, Marie-Edith LAFON 
et Isabelle DUPIN, et nous sommes en contact avec eux toute l’année. Ils sont très disponibles, 
nous accompagnent beaucoup, nous aident pour la recherche de stages, nous sondent quant aux 
formats des examens (nous avons pu changer le format d’un examen cette année par exemple 
car il ne nous convenait pas). Le suivi est vraiment un des points les plus importants de l’ESS : 
nous ne sommes pas largués dans une masse de cours, avec des galères pour trouver des stages.

Même si c’est trop tard pour les petits P2 lisant ces lignes, comment y rentrer (pour les prochaines 
générations notamment) ? 

 Le problème de l’ESS, en tout cas pour les étudiants en pharmacie, c’est qu’il faut avoir 
fait son stage d’initiation à l’officine. Ce stage se déroule normalement entre la P2 et la D1 mais il 
y a la possibilité de le faire entre la PASS/LAS et la P2 et c’est obligatoire pour candidater à l’ESS 
car avec les 2 mois de stages qui sont imposés pendant l’été, si on rajoute par dessus un mois de 
stage en officine, les professeurs ne nous autorisent pas à le faire car c’est trop long. 
    
 Pour rentrer à l’ESS, il faut donc avoir été au courant que cela existe lorsqu’on était en 
première année puis sur l’été il faut préparer un petit entretien, un petit oral qui contient une 
présentation en français d’un sujet scientifique en lien avec la santé (sujet de votre choix) et un 
petit interrogatoire rapide en anglais pour estimer le niveau linguistique du candidat. 

 Je pense (ce n’est que mon avis) qu’ils cherchent des profils différents, ils sélectionnent les 
élèves qui les intéressent, qui ont l’air motivés, qui ont l’air sérieux et qui font un bon entretien. 
Quelques jours après, une liste sort sur l’ENT et voilà. 

 Les professeurs demandent les notes du BAC et le classement au concours mais c’est pour 
savoir l’histoire du candidat qu’ils demandent ces informations-là. Ils ne sélectionnent pas du 
tout sur le classement au concours mais par contre l’entretien fait la différence. Si c’est ce que tu 
as envie de faire, tu auras de la motivation et cela se verra. 
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Pour changer un peu de registre, j’ai cru entendre qu’il y avait récemment eu une élection. Y-a-t-il 
une vie associative liée à cette recherche à l’ESS ? 

 On a élu le mois dernier le nouveau bureau de l’AEESS, l’Association des Étudiants 
de l’Ecole Santé Sciences. C’est une association qui existe et qui a été créée dans le but de 
rassembler les étudiants de l’ESS et d’organiser annuellement les Journées Thématiques de l’ESS. 
Chaque année, la promo de l’ESS qui est en P2 reprend les rênes de cette association et j’ai donc 
été élu Vice-Président Général de cette association il y a un mois (ndlr : félicitations !).

Est-ce que cette vie associative est purement locale ou il y a un échelon national qui existe aussi ? 

 Il existe d’autres doubles cursus, ce n’est pas une spécificité de la ville de Bordeaux. Pour 
rassembler et fédérer tous ces doubles cursus locaux, il existe l’AMPS, l’Association Médecine 
Pharmacie Sciences. En effet, le double cursus, je ne sais pas si je l’ai précisé, mais n’est pas 
ouvert qu’aux étudiants en pharmacie mais également à ceux en médecine (on est d’ailleurs 
mélangés dans la promo). 

Pour revenir sur le personnel, peux-tu nous dire rapidement ce que cela t’apporte ? Plus de bien 
que de mal ? 

 Franchement, c’est 100% du bonheur l’ESS. Le petit inconvénient est que cela se 
superpose à l’emploi du temps de Pharmacie, cela veut dire que quand on a une semaine de 
cours de module (de mathématiques par exemple), on ne va pas en TP, ni en ED, ni en cours 
magistral, et il faut donc rattraper après. C’est donc galère quand on est en pharmacie, qu’on a 
TP tous les après-midi et qu’il faut envoyer beaucoup de mails pour les décaler ou les rattraper. 
C’est un aspect un peu pratique mais cela peut être géré à l’avance. Tout le reste, ce n’est que du 
bonheur. Personnellement, je n’ai pas compris tous les modules car il y avait des choses un peu 
dures mais c’était toujours très intéressant car les intervenants sont toujours passionnants. Le 
contenu et les examens au final sont relativement tranquilles donc c’est parfait. 

 Ce que j’y apprends me motive énormément. Quand je vais en cours de l’ESS, même si je 
suis complètement fatigué, cela me motive ! Donc sans aucun doute, si c’est à refaire, je le refais. 



65

Les ronéos

Hello petit P2 (et les années sup’ qui n'auraient pas touché à une Ronéo, cc Alexis Darmaillacq) 

En pharmacie il y a un système de Ronéo ! On va t'expliquer tout ce qu'il faut savoir à ce sujet !

 La ronéo c'est une copie écrite d'un cours magistral effectué par le prof. Maintenant qu'on 
a la grande définition, on va voir en détail ce qu'il se passe !

 Il y a généralement un binôme qui va s'occuper de diriger les roneos, c'est à dire 
organiser les binômes et les chefs roneos. Ils chapotent tout le projet de haut.

 Le chef ronéo, son rôle est simple : relire la ronéo écrite par un binôme avec l'audio 
enregistré du cours pour vérifier l'exactitude des propos mais aussi de la mise en page et de 
l'orthographe. Le chef ronéo va donc relire plusieurs ronéos d'une même matière, mais il faut 
savoir qu'il y a plusieurs chefs roneos par matières (sauf pour les petites matières) et qu’ils sont 
exemptés d'écriture de ronéo. 

 Le binôme de ronéo, c'est l'ouvrier du chantier, la classe ouvrière de cette société. Une fois 
que tu t'es inscrit avec un ami sur un Google doc’, tu attends de recevoir l'attribution des cours. 
A ce moment là, tu vas voir ton petit nom en face de 1 ou 2 cours par semestre. Écoute, là ça 
devient technique : tu notes la date sur ton tel, ce jour là tu pointes ton museau au cours et tu 
vas réaliser deux gestes de façon concomitante (je devais placer ce mot au moins une fois). Tu 
ouvres sur ton ordinateur un logiciel de traitement de texte et tu dégaines l'enregistreur vocal de 
ton téléphone. Une fois le cours fini, tu as 3 jours (et pas 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou bref) pour envoyer 
le cours fraîchement écrit au chef ronéo correspondant. 

À savoir : il y a une fiche technique qui explique quelle police utiliser, quelle taille de texte, que 
mettre en titre etc.. 

 Bon, une fois écrite, il faut récupérer la ronéo pour pouvoir la bosser. Tu as deux 
solutions : tu es un être divin donc tu vas sur le Google drive correspondant 
et tu travailles directement sur ton ordi. Sinon pour les mortels vous pouvez 
faire imprimer les ronéos à une imprimerie se trouvant en dessous des amphis. 

Voilà il ne te reste plus qu'à apprendre les ronéos ! 
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Un chapeau pas comme les 
autres : la Faluche

 Salut à toi étudiant en pharma, tu les auras peut-être remarqués, ces étranges 
personnages coiffés d’un étrange chapeau. Ils rôdent dans les couloirs de ta faculté, squattent
ta BU. Regardez là ! Ils sont dans les soirées ! Dans les amphis ! Ce sont les faluchards !

Random P2 Pharma : Mais dis-moi Jamy, qui sont-ils ? C’est qu’ils font peur…

Jamy le velours :  Pas de panique petit P2 ! Ce ne sont que des faluchards, autrement dit des 
étudiants qui portent la faluche.

Random P2 Pharma : La Faluche ? Mais qu’est-ce que c’est Jamy ?

Jamy le velours : Excellente question petit P2 ! Qu’est-ce que la Faluche ?

Un pain traditionnel du Nord-Pas-de-Calais ? Non.

Un groupe d’ivrognes aux pratiques obscures et secrètes ? Toujours pas, mais on s’en rapproche.

La Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Dessus on peut retrouver tout le 
parcours étudiant du faluchard qui la porte, ainsi que certaines informations personnelles.

Random P2 Pharma : N’importe qui peut devenir faluchard ? Que font-ils exactement ?

Jamy le velours : Il y a des faluchards dans toutes les villes étudiantes de France et dans 
énormément de filières différentes. Il pourrait s’agir de ton colloc’ qui est étudiant en droit, de 
ton binôme de TP, ou même de ton crush.

 Être faluchard c’est donc partager des moments de convivialité avec des gens de sa filière 
d’étude et de sa ville mais également rayonner à l’extérieur. En effet, le faluchard est, parfois, 
amené à faire des rencontres aux quatres coins du pays.

 Être faluchard c’est être prêt à découvrir de nouveaux horizons et l’inconnu, être un 
étudiant, avant tout, qui jouit pleinement de sa vie universitaire.
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 Dans chaque filière des « Croix » sont désignées. Ce sont des faluchards qui ont pour 
mission de veiller à la bonne transmission des traditions et au bon déroulé des événements. En 
Pharmacie, nous avons un Grand Maître ainsi qu’un Grand Chambellan pour l’assister.

Random P2 Pharma : Où est-ce que je peux les trouver ?

Jamy le velours : Les faluchards se réunissent régulièrement pour perpétuer les traditions, 
intégrer les nouveaux ou simplement boire un verre comme c’est le cas lors de l’apéral (apéro 
faluchard) tous les mardis au Downtown (bar près de la Victoire). 

 N’hésite pas à passer faire un petit coucou si tu veux en savoir plus, on est facilement 
reconnaissables !

Ensemble Vide (Grand Maître) et KickSatinAss (Grand Chambellan)

Faluchards en train de pratiquer leur sport national : la phête
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Salut à toi jeune P2 !

 - Mais qu’est-ce que Prima ?

 Prima, c’est une association qui vise à réduire l’isolement social, 
psychologique et scolaire des enfants qui sont hospitalisés. 

 - Comment fait-elle ça ? 

 D’abord en leur fournissant du matériel électronique : ordinateur et tablette, tout cela 
avec un logiciel adapté à leur âge qui leur propose différentes activités : apprendre des langues, 
des films, des jeux etc…

 Ensuite vient le rôle des bénévoles qui est de proposer ce service aux enfants hospitalisés
et de passer un peu de temps avec eux pour leur montrer le logiciel, jouer avec eux ou tout 
simplement leur parler ! 

 Si tu es intéressé, alors envoie un message à Pablo GARCIA-LOPEZ ou Kilian  
ROCH-DUPLAND !

PRIMA

KILIANPABLO

Pour plus d’informations :

https://www.asso-prima.org/
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Point Sports

 En pharmacie et plus largement en santé, on a la chance de retrouver pas mal de clubs 
universitaires. Le sport universitaire, c'est une excellente façon d'allier le sport et les amis ! On 
va donc vous présenter quelques clubs, si tu veux plus d'informations ou si tu désires en faire 
partie, on t'invite à leur envoyer un message sur l'Insta du club qu'on vous met bien entendu !

 Les plus connus en pharma, le XV pharmak :  c'est un club de rugby qui regroupe les 
étudiants en pharmacie de Bordeaux et les kinés de Bègles. Il n'y a pas de niveau requis pour y 
faire partie, la seule condition c'est l'envie et la bonne humeur ! 

 Ils s'entraînent normalement 1 fois par semaine sur les terrains du BEC. Tout au long de 
la saison, il y a un championnat durant lequel le XVpharmak rencontre les autres facultés de 
Bordeaux. On invite donc tous les étudiants à venir assister aux matchs pour soutenir l'équipe ! 
Si tu veux plus d'informations n'hésites pas à les contacter sur leur Insta : xvpharmak.

 Le Real Médical :  ce sont deux équipes de foot, le RMB 1 et le RMB 2, qui sont chacunes 
dans un championnat universitaire différent. Les entraînements ont lieu le mardi soir à l'arrêt 
François Bordes du tram B. Les matchs quand à eux se déroulent le jeudi soir (parfait pour se 
chauffer avant d’aller en soirée). Pareil, si le foot coule dans tes veines envoie leur un message 
sur leur Insta : rmb_real_medical.

 Le basket avec Basket santé : c’est un club 
de basket féminin, elles s'entraînent 1 à 2 fois par 
semaine et jouent leur match universitaire le 
jeudi. En plus, elles ont de supers nouveaux 
maillots roses comme l’atteste la photo !

PS : le score est sympa

Equipe du Basket Santé
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 Quel type de P2 es- tu ? Et qu’est-ce que ça veut dire sur ton avenir dans ces belles études 
de pharmacie ? Tu vas vite le comprendre mais à la Grappe, on a des dons de voyance et de 
divination assez hors du commun, donc prends ce test très au sérieux sinon on maudit ton chat 
sur 3 générations.

Test : Quel type de P2 es-tu ?

C’est la rentrée de P2 et cette dernière commence comme chaque année (d’aussi loin 
que ta mémoire d’humain se rappelle), par la traditionnelle réunion de rentrée. 
Comment abordes-tu ce rendez-vous avec la fac ? 

♣ On y va mais on fait acte de présence, rien de plus. Tu passeras toute la réunion à regarder 
soit ton téléphone soit la tête de ta nouvelle promotion. Ce n’est pas très difficile de prévoir que 
tu passeras ton année à récupérer les informations auprès des tes amis qui ont écouté, eux...
♦ Tu arrives avec 15 min d’avance pour être assis près du bureau afin de ne louper aucun mot. 
Bien entendu, tu as pensé à prendre ton ordi pour noter toutes les informations importantes.
Tu viens officiellement de rentrer dans la case : espèce que je ne comprends absolument 
pas mais heureusement que tu es là. 
♠ La réunion était à 9H, tu t’es réveillé à 10H. As-tu oublié de mettre ton réveil ? 
Absolument pas, tu n’avais aucunement prévu de venir à cette réunion, tout ça 
pour qu’au final toutes ces informations soient mises en ligne. Tu t’économises 
et c’est une bonne chose, ne risquons pas l’overdose dès le premier jour.
♥ Tu ne vas pas à la réunion de rentrée en pharmacie parce que tu es en médecine, 
quoique on n’est jamais au bout des surprises avec nos amis carabins.

Qui dit rentrée de P2, dit inévitablement soirées. Et grâce à notre Wep team vous 
allez en vivre pas mal qui risquent de vous laisser un très bon souvenir, on l’espère 
en tout cas. Mais revenons à notre test, tu arrives à la première soirée de tes études 
en pharmacie, tu ne connais quasiment personne, que fais-tu ?

♥ Tu devais aller en soirée médecine mais puisque les soirées pharma sont vraiment mieux, 
tu as choisis de venir nous voir. En tant que bon médecine, tu finis bourré, à poil sur une table 
avec tout le monde qui se demande comment peut-on finir dans cet état au bout de deux pintes.
♣ Tu te laisses tenter par quelques bières pour te détendre un peu et faciliter la communication. 
Ton but c’est de rencontrer des futurs camarades tout en passant une soirée tranquille.
♦ Tu fais déjà un effort énorme en venant à cette soirée, tu as hésité pendant 2H et 
finalement tu t’es dis qu’un peu de sociabilité ne fait pas de mal. Par contre faut pas 
déconner, ce soir tu rentreras tôt, il y a TP demain matin.
♠ La première faut pas la rater, c’est l’occasion de montrer à ta promo que t’es pas venu ici pour 
trier les lentilles. A 20h t’es déjà bourré et tu comptes pas diminuer la charge. Tu repères déjà 
tes futurs collègues alcooliques et ton foie commence déjà à regretter ce choix d’orientation.
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Le mois de parrainage vient de se terminer et tu as plein de bons souvenirs en tête, 
mais voilà, c’est derrière toi, et devant toi il y a les partiels de décembre, que 
comptes-tu faire ?

♥ Aucune idée de ce que tu travailles en médecine et je ne veux pas le savoir, tout ce que 
je sais c’est qu’on à des dates de partiels saugrenues (oui oui) parce que la fac priorise les 
médecines, c’est pour cela qu’on se retrouve à passer des partiels en Décembre et en Janvier.
♣ Bon il reste encore deux mois avant d’arriver en Décembre, tu vas essayer de travailler 
régulièrement pour ne pas avoir trop de retard quand la période de révisions arrivera. 
Bien sûr tu t’autorises quelques soirées mais fini le rythme endiablé du mois de Septembre.
♠ On commence à bosser au début des périodes de révisions, pas avant. Et encore, pas toute 
la journée, il ne faudrait pas risquer une tendinite du poignet ou un claquage du nerf optique.
♦ Commencer à travailler à la fin du mois de Septembre ? Mais tu as commencé
à bosser tes cours dès début Septembre. Décembre arrivant dans 2 mois, il est temps 
d’augmenter le rythme, on est pas là pour valider à 10, on majore nous.

C’est un bel après midi de Septembre, le soleil brille encore, les oiseaux chantent, 
bref tout va bien. Tu es à la fac avec tes amis et vous décidez tout naturellement :

♣ D’aller chercher un cookie du RU (les vrais savent) avec une petite boisson et on se pose 
dans l’herbe pour profiter de la vie. Comme quoi on peut aussi passer de bons moments à la fac.
♥ Tu réfléchis à la meilleure occupation possible, et après des heures de réflexion intense tu 
choisis de mettre un cookie avec l’emballage plastique dans le micro-onde de la MDE. Le PCSI 
te remercie de pimenter leur journée plutôt monotone.
♠ Tu quittes vite cet endroit maudit direction le bar, ton environnement naturel, pour te 
ressourcer après toute la tension de la fac.
♦ On va à la BU réviser les cours qui viennent de sortir, il ne faudrait pas prendre du retard 
dès Septembre. A la limite, on fera une pause de 30 min au lieu de 15 min parce qu’il fait beau.

Résultats :  Si tu as un max de : 

♠ Bon on va pas se mentir, tu atteindras difficilement les 40 ans en pleines formes. 
Fort heureusement pour ton espèce : homo alcoolo, tu te reproduis très rapidement. 
De votre survie dépendent les soirées pharma donc dans un sens, merci.
♥ Contre toute attente, il semblerait que tu sois un médecine. Tout d’abord, sache que je 
compatis, ça ne doit pas être facile tous les jours. Et même si tu fais des efforts en venant à nos 
soirées, ton sort est déjà scellé. Ah et au fait j’ai une boule à l’épaule gauche qui me fait mal et 
j’ai mal à une côte quand je me pense du côté droit, tu peux pas m’arranger un rendez vous ?
♣ Une personne sage, le juste milieu entre l’enfer des études et la beauté de la vie. 
Tu es très équilibré et ça te permettra d’aller loin en préservant ta santé mentale.
♦ Ton sérieux ne cesse de m’impressionner, malgré toutes les tentations, tu restes sur le droit 
chemin des études et c’est tout à ton honneur. S’il n’y avait que des personnes comme toi , on 
se déplacerait en voiture volante et je ne serais pas bloqué au niveau 397 de Candy Crush.
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Labyrinthe

OH NON ! Martin a perdu sa délég’ alors qu’ils viennent tout juste 
d’arriver en AG !! Dépêche toi, aide le à les retrouver avant qu’ils ne fassent 
n’importe quoi !! Mais attention, la route est longue et périlleuse...
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Sudoku

 D’après une terrible légende  de la Papouasie nordique, si vous n’arrivez pas à finir ce 
sudoku en moins de 3 min 48, c’est que vous n’êtes pas l’élu. Et si vous n’êtes pas l’élu, gare à vous, 
il ne va rien se passer. 

Imagine t’arrives pas à finir ce sudoku parce qu’il a été truqué avec Photoshop. 
Nan jdéconne. Mais imagine quand même.

Sabotage ou manque de skills pour le sudoku ? A vous de le découvrir.
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Mots fléchés

Horizontal
2. Tenue traditionnelle de soirée de l’étudiant en 

pharmacie bordelais.
3. Programme de mobilité offrant la possibilité aux 
étudiants de découvrir la pharmacie dans le monde.
5. Cours écrit par un binôme et partagé par la suite 

à la promo.
7. Parcours sélectif en pharmacie qui rajoute 

3 ans d’études.
9. Coiffe traditionnelle des étudiants en France.

Vertical
1. Destination de notre équipe de solidarité 

internationale.
4. Mois de prévention contre le cancer de la prostate 

et la santé mentale masculine.
6. Nom de la fédération d’associations étudiantes 

d’Aquitaine.
8. Soirée organisée à la MDE se déroulant

de 18 à 22h.
10. Nom du réseau social de la WEP team.

Vertical :
1. Madagascar/ 4. Movember 

6. ATENA / 8. Afterwork / 10. Cristaline
Horizontal :

2. Combar / 3. SEP / 5. Ronéo
7. Internat / 9. FalucheRéponses :

NB : Les solutions sont dans 
cette Grappe de rentrée !

Si vous trouvez toutes les réponses, vous êtes enfin prêts pour être étudiant 
en pharmacie à Bordeaux ! Félicitations !
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Mots mêlés

Mots à trouver : 

 ACEPB  ANEPF  ATENA  BEPIB
 ESS   Industrie  Officine  PRIMA
    Recherche  TEES

 OH NON !! Vos Grappistes préférés ont fait tomber les acronymes de pleins d’associations et aussi 
certains cursus des études de pharmacie... En plus de ça, comme ils sont doués, ils aussi ont fait tomber pleins 
de lettres à côté.. Impossible de tout retrouver, aide les et sauve la Grappe de rentrée !!
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Corpo’loriage
 Tu es nostalgique de tes jeunes années ? Pas de soucis, la corpo est là pour te ramener en 
enfance. Réussiras-tu à refaire toi-même le logo de la Korponoha ? A toi de jouer !
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Horoscope

 On a profité de l’été pour revoir complètement la technique de divination. Fini les cartes, 
dés ou autres bibelots bons pour les marchands de tapis. Désormais, on utilise des pépins 
de pastèque. C’est une nouvelle technique qui vient d’une tribu au fin fond des 
montagnes chiliennes et selon nos statistiques, ces gens là ne se sont jamais trompé
sur les études de pharmacie donc ça vaut le coup d’essayer.

TXOMINPABLO

CAPRICORNE (21/12 - 20/01)

Cette année, l’alcool en soirée te transformera en 
Christelle 51 ans, coiffeuse dans un village, 
avec les mêmes phrases, mêmes danses, mêmes 

mimiques. Force et honneur  à tes amis.

VERSEAU (21/01 - 19/02) 

Avec l’élévation du prix de l’essence, tu vas remplacer ta 
voiture par une trottinette électrique. C’est bien pour la 
planète mais dur pour la pharmacie qui accueille un bobo 

de plus dans ses rangs.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐

Santé : ⭐

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐

Santé : ⭐⭐⭐

POISSON (20/02 - 20/03)

Tu vas organiser une soirée où l’alcool sera dilué aux 
doses homéopathiques, histoire de démontrer 

scientifiquement que l’homéopathie c’est une blague.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐

BÉLIER (21/03 - 20/04) 

Tu vas acheter un poisson rouge pour te divertir 
sauf qu’un dentaire, qui se sera lui-même invité à un 
apéro chez toi, filera de la vodka à la poiscaille qui 

n’appréciera qu’à moitié. 

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐ 
Santé : ⭐ 
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TAUREAU (21/04 - 20/05)

En pleine séance de tp, votre professeur préféré va se 
baisser pour ramasser une pipette et vous allez pouvoir 
observer la lune en plein jour. Mais l’histoire ne s’arrête 
pas là car vous remarquerez aussitôt que vous avez la 
même tâche de naissance au-dessus de la fesse gauche.

GÉMEAUX (21/05 - 21/06) 

Tu vas avoir un nouveau binôme de TP qui a choisi pharmacie 
juste pour faire des expériences sur les animaux, bon courage. 

PS : si j’étais toi, je ne baisserai pas trop ma garde. 

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐⭐

Santé : ⭐⭐

Travail : ⭐
Famille : ⭐ ⭐

Santé : ⭐

CANCER (22/06 - 23/07) 

Tu vas devenir témoin de Jéhovah et réfuter tous les cours 
de biologie car selon toi, ce sont des théories qui vont en 
l’encontre de Dieu. Ca t’enlève pas mal de cours à bosser, 

bien joué, j’aurais du y penser.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

LION (24/07 - 23/08) 

Tu vas créer l’APQNPJM (Association des Pharmaciens 
Qui Ne Prennent Jamais de Médicaments). Achète ce que 

je dis mais pas ce que je fais.

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐

Santé : ⭐

VIERGE (24/08 - 23/09) 

Ta propipette va te mordre en plein TP et tu deviendras 
Propipetteman. Tu pourras stocker et envoyer de l’air, 
pratique si tu joues d’ un instrument à vent, un peu con 

sinon.

Travail : ⭐⭐⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐
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BALANCE (24/09 - 23/10)

Tu vas arriver en retard en ED, te tromper de salle et 
assister à une conférence de psychologie “est-on 

sexuellement attiré par les singes” parce qu’entre le VIH, 
la variole du singe et ton ex ça commence à faire 

beaucoup. 

Travail : ⭐⭐
Famille : ⭐⭐
Santé : ⭐⭐

SCORPION (24/10 - 22/11) 

On repart sur de solides bases : ton année va partir en 
fumée comme la forêt en Gironde. Dur, mais réaliste. 

Travail : ⭐
Famille : ⭐
Santé : ⭐

SAGITTAIRE (23/11 - 20/12)

Vous parlerez à votre meilleure ami en plein amphithéâtre
 bondé d’étudiants discutant avant un cours. Vous ne 

remarquerez malheureusement pas l’entrée du professeur 
et encore moins le silence qui s’en suit. Vous finirez donc 
votre phrase à voix forte et tout le monde entendra que 

“au final l’anal c’est pas si mal”. 

 L’horoscope du mois de Septembre : Une puissante nouvelle lune en Sagittaire ouvre 
ce mois de Septembre. Malheureusement, elle puise dans l’énergie astrale des Sagittaires, c’est 
pourquoi ils sont les victimes astrologiques de cette édition. 

 Le mois de Septembre sera un mois de découvertes pour tout le monde. Parfois elles 
seront sympathiques, comme pour la plupart des signes, mais parfois elles le seront moins, 
comme pour les Sagittaires qui découvriront pour la première fois les PLS à la Croix Rouge. 
Le soleil viendra caresser vos joues au cours de vos derniers apéros plage, 
les premiers avec vos nouveaux compères de pharmacie, sauf pour les Sagittaires 
qui auront droit aux premières gouttes de pluie. 

 Enfin, le karma vous fera trouver le parrain ou la marraine de vos rêves, celui qui sera 
parfaitement en symbiose avec vous, sauf les Sagittaires qui... ah si même eux y auront droit, 
comme quoi la puissante lune en Sagittaire peut avoir pitié quelques fois. Profitez bien !

Travail : ⭐
Famille : ⭐⭐⭐
Santé : ⭐⭐⭐



L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses partenaires 
et vous souhaite une belle rentrée !


