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Joyeux Noel  

et 

Bonne annee 



La ré dac’ vous rémércié pour toutés lés impréssions récuéilliés concérnant lé numé ro dé novémbré.   

Déuxié mé numé ro dé  la nouvéllé ré dac’ ét éncoré plus dé bonnés nouvéllés : 

Afin dé toujours miéux vous informér,  la pagé facébook  du journal a é té  cré é é : L’Epi Dé Soil Dérnié ré 
(C’est long à   e crire màis àllez comprendre pourquoi fàcebook n’àcceptàit pàs le nom « LSD »…!!) 

Et...pour lé plaisir dé tous… gra cé a  l’aidé dé notré grandiosé VP 
Part’, lé LSD séra én couléurs dé s janviér  2014  :D   

N’hé sitéz pas a  nous énvoyér  vos articlés ét vos critiqués ! 

Bon couragé pour vos ré visions ét vos partiéls ! Joyéusés fé tés !!! 

Bisous. Champagné. Cotillons. 

Marion, Guillaumé ét Jéanné 

Le mot de la rédac’ 

Cétté anné é la commission Pharmashop’ réviént én 
forcé pour vous proposér toujours plus dé goodiés 
PharmaLillé.  

Dés bonnéts arrivéront courant dé cémbré pour pro-
té gér vos joliés pétités té tés d’é tudiants contré lé 
grand froid d’hivér afin d’é vitér qu’aucuné connais-
sancé né s’y é chappé avant lés partiéls ;)  

Lés swéats pharma sont d’orés ét dé ja  disponiblés én 
commandé a  la corpo pour la modiqué sommé dé 
25€, coloris chocolàt ou bleu màrine, les tàilles vont 
dé XS a  XXL, l’éssayagé ést autorisé  sur lés modé lés 
d’éxpo (Taillé S-M-L), surtout si ca vous donné uné 
occasion dé rétirér dés vé téménts :)  

Shop’ List (de Noel ?) 

Erratum Pharmapoil : lé caléndriér n’ést pas pour lé Sidaction mais pour Stop Sida. 
 
 
 
 
 

>>> Le LSD à une àdresse màil : LépidéSoilDérniéré@gmail.com  
Mérci d'énvoyér tous lés articlés qué vous vouléz voir publié s, toutés lés informations rélativés a  la vié 
dé la fac, un numé ro rosé, dés récommandations d’adréssé ! 
Lé journal dés é tudiants, pour lés é tudiants ! 
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Pourquoi y a-t-il des moustachus dans nos couloirs ? 
 

Promouvoir la réchérché contré lé cancér du séin, c’ést bién ! Mais, ét lés hommés dans tout ça ? 
 

Dépuis 2003, la fondation australiénné Movémbér Foundation Charity, rélé vé lé pari dé « changér lé 
visagé dé la santé  au masculin » avéc son é vé némént annuél : « Movémbér », contraction dé 
« moustaché » ét dé « novémbér ».  
C’ést uné maniféstation hé las péu ré pandué én Francé… 
Lés « Mo Bros » (inscrits sur movémbér.com) s’éngagént a  promouvoir  sur lés ré séaux sociaux lés 
dons én favéur dé la réchérché contré lés maladiés masculinés téllés qué lé cancér dé la prostaté ou 
lés maladiés tésticulairés mais ils partagént aussi dés photos dé la progréssion dé léur pilosité  ét 
s’é changént dés conséils ét dés éncouragéménts (éntré Bros). 
Dés fé tés sont organisé és én hommagé a  céux qui ont sacrifié  léur lé vré supé riéuré péndant 1mois, 
lés participants s’y dé guisént notammént én Villagé péoplé ou én Magnum… 
Lés « Mo Sistah » sont lés fillés qui soutiénnént lés « Mo Bros » dé léur éntouragé ét lés éncouragé au 
dé pistagé mais aussi a  parlér (ouais, lés fillés ça blablaté) dé cés maladiés qué lés hommés font sém-
blant d’ignorér. (photo non contractuéllé). 
Puisqué nos hommés ont porté  du rosé pour nous én octobré, l’anné é prochainé on sé laisséra pous-
sér la moustaché ! (photo non contractuéllé uné fois dé plus) 
 

 PS: cé wéék énd lés footéux parmi vous ont péut é tré rémarqué  qué mé mé Zlatan  
arboré lé poil sur la lé vré én cétté fin dé novémbré (ét cé n’é tait pas béau a  voir) 

Elle est ou ? 

A l’intention de S.P. (III)  et F.D. (II) qui auraient réussit à insérer leur organe dans la boîte à caca, d’abord félicitations, 

au vue de la taille de la fente. Deuxièmement, à la moindre récidive nous contacteront le CPBC, Comité de Protection des 

Boîtes en Carton. 

* Citation * J.F : « Mais j’ai une mémoire 

tactile moi ! Ni visuelle, ni auditive quoi ! » 

- C’ést uné bonné situation ça Pharmacién ? 
- Vous savéz, moi jé né crois pas qu’il y ait dé 
bonné ou dé mauvaisé situation. Moi, si jé dévais 
ré sumér ma vié aujourd’hui avéc vous, jé dirais 
qué c’ést d’abord dés réncontrés. Dés géns qui 
m’ont téndu la main, péut-é tré a  un momént ou  jé 
né pouvais pas, ou  j’é tais séul chéz moi. Et c’ést 
asséz curiéux dé sé diré qué lés hasards, lés rén-
contrés forgént uné déstiné é... Parcé qué quand 
on a lé gou t dé la chosé, quand on a lé gou t dé la 
chosé bién faité, lé béau gésté, parfois on né 
trouvé pas l’intérlocutéur én facé jé dirais, lé mi-
roir qui vous aidé a  avancér. Alors ça n’ést pas 
mon cas, commé jé disais la , puisqué moi au con-
trairé, j’ai pu : ét jé dis mérci a  l’AAEPL, jé lui dis 
mérci, jé chanté l’AAEPL, jé dansé l’AAEPL... jé né 
suis qu’amour ! Et finalémént, quand béaucoup dé 
géns aujourd’hui mé disént « Mais commént fais-
tu pour avoir cétté humanité  ? », ét bién jé léur 
ré ponds tré s simplémént, jé léur dis qué c’ést cé 
gou t dé l’amour cé gou t donc qui m’a poussé  au-
jourd’hui a  éntrépréndré uné construction mé ca-
niqué, mais démain qui sait ? Péut-é tré simplé-
mént a  mé méttré au sérvicé dé la communauté , 

a  fairé lé don, lé don dé soi...                   Koda 
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Actualités pharmaceutiques en chiffres 
 

L’industrie pharmaceutique est l’une des industries les plus importantes économiquement : Malgré les méga 

fusions récentes, l’industrie mondiale du médicament demeure peu concentrée par rapport à d’autres se 

teurs d’activité : les cinq premiers groupes représentent 25 % du marché mondial contre 40 % dans l’infor 

matique, 50 % dans l’automobile et 80 % dans l’aérospatial. 

En 2012, le marché mondial du médicament a été évalué à environ 856 milliards de dollars de chiffre d’affaires 

(contre moins de 200 milliards de dollars en 1990), en décroissance de 1 % par rapport à 2011. Le marché américain 

(États-Unis) reste le plus important avec 38 % du marché mondial, loin devant les principaux marchés européens 

(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et Espagne), qui réalisent 17 % du marché mondial, le Japon (12 %) et les 

pays émergents (Chine et Brésil), 8 % de part de marché. La France était, en 2012, le deuxième marché européen 

derrière l’Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 produits les plus vendues dans le monde en 2012 (source IMS Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires 

(en Md$) 

Part de 

marché 
 

1 NOVARTIS (Suisse) 50.7 5.9 % 

2 PFIZER (Etats-Unis) 46.9 5.5 % 

3 MERCK & CO (États-Unis) 40.2 4.7 % 

4 SANOFI (France) 37.8 4.4 % 

5 ROCHE (Suisse) 34.7 4.1 % 

6 
GLAXOSMITHKLINE 

(Royaume-Uni) 
32.7 3.8 % 

7 
ASTRAZENECA  

(Royaume-Uni) 
32.0 3.7 % 

8 
JOHNSON & JOHNSON 

(Etats-Unis) 
27.8 3.2 % 

9 ABBOTT (Etats-Unis) 26.8 3.1 % 

1

0 
TEVA (Israël) 24.7 2.9 % 

Dix premiers laboratoires  354.5 41.4 % 

 
En % du marché mon-

dial en 2012 

En % du marché mon-

dial en 2002 

États-Unis  38.2 49.0 

Japon 11.7 12.0 

Chine 5.8 
Données non  

disponibles 

Allemagne 4.7 6.0 

France 4.3 5.0 

Italie 3.0 4.0 

Canada 2.6 2.0 

Royaume-

Uni 
2.5 3.0 

Brésil 2.5 
Données non  

disponibles 

Espagne 2.3 2.0 
 

Les principaux marchés pharmaceutiques dans le 

monde en 2002 et 2012 (source IMS Health) 

 
Les 10 premiers groupes pharmaceutiques mondiaux  

  en 2012 (source IMS Health) 

Produit Laboratoire Classe thérapeutique Part de marché mondiale en 2012 

SERETIDE GSK Antiasthmatiques 1.0 % 

HUMIRA ABBOTT Antirhumatismes 1.0 % 

CRESTOR ASTRAZENECA Anticholestérolémiants 1.0 % 

ENBREL PFIZER Antirhumatismes 0.9 % 

NEXIUM/

INEXIUM 
ASTRAZENECA Antiulcéreux 0.9 % 

REMICADE MERCK & CO Antirhumatismes 0.9 % 

ABILIFY BMS/OTSUKA Neuroleptiques 0.8 % 

LANTUS SANOFI Antidiabétiques 0.8 % 

MABTHERA ROCHE Antinéoplasiques 0.7 % 

CYMBALTA LILLY antidépresseurs 0.7 % 

8.6 % TOTAL  
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Ces 10 classes représentent 27 % du marché mondial en valeur. 
 

Principales classes thérapeutiques en 2012  

(classification ATC de niveau 3, en % du marché mondial) (Source IMS Health) 

 

 

    Chiffres clés de la chaîne du médicament  
(source: les cahiers de l’Ordre national des pharmaciens) 

 

Matières premières 
 

22% : c’est la part que représentera l’Inde dans la production de substances actives pharmaceutiques d’ici 2015.  

La part de marché des fabricants de substances actives pharmaceutiques indiens est passée de 6.5% en 2005 à 12% en 

2010. Celle des fabricants chinois est passée de 14.2% à 19% pour la même période. 

2224 : c’est le nombre de monographies inscrites à la pharmacopée européenne.  

Chaque année, environ 40 nouvelles monographies sont crées et environ 200 sont révisées. 

260 : c’est le nombre de certificats de conformité aux monographies de la pharmacopée européenne (CEP) délivrés en 

2012. 

 

Production  
 

34% : c’est le poids de l’Asie dans la production de médicaments mondiale prévue en 2016. 

 

Commercialisation 
 

10500 : c’est le nombre de médicaments commercialisés en France, soit 3500 substances actives et 14600 présenta-

tions. 

 

AMM 
 

96 : c’est le nombre de demandes d’enregistrement de médicaments à usage humain examinées en 2012 par l’Agence eu-

ropéenne des médicaments (EMA) contre 100 en 2011 et 91 en 2010. 

100000 : c’est le nombre de pages que peut compter un dossier d’AMM. 

15 : en nombre de gigabits de données, c’est la taille d’un dossier électronique de soumission d’AMM. 

 

Essais cliniques 
 

4400 : c’est le nombre de demandes d’autorisation relatives à des essais cliniques déposées chaque année dans l’Union 

Européenne et l’Espace économique Européen. Environ 24% de ces essais sont multinationaux. 

 

Surveillance 
 

En 2012, l’ANSM a programmé le contrôle de 461 lots de médicaments et a réalisé 165 contrôles en urgence. 

Antinéoplasiques 4.3 % 

Anticholestérolémiants 3.6 %  

Antiulcéreux 3.0 % 

Anti-TNF 2.9 % 

Antipsychotiques 2.7 % 

Insulines humaines 2.4 % 

Antiviraux HIV 2.2 % 

Antidépresseurs et stabilisateurs de l’humeur 2.2 % 

Antiépileptiques 1.7 % 

Antagonistes de l’angiotensine II 1.6 % 
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Liste des polycopiés déjà disponibles : 
 

 

2A 

Poly 1 : TP biochimie 

Poly 2 : TP et ED Hématologie 

Poly 3 : Galénique 

Poly 4 : AFGSU 

Poly 5 : Botanique (Dupont) 

Poly 6 : Annales avant reforme 1 (< 2011-2012) 

Poly 7 : Annales avant reforme 2 (<2011-2012) 

Poly 8 : Annales après reforme (>2011-2012) 

Poly 9 : Annales E.L.C 

 

3A 

Poly 1 : Bactériologie 

Poly 2 : Biochimie 

Poly 3 : TP Biochimie 

Poly 4 : ED Biochimie 

Poly 5 : Chimie Thérapeutique (Berthelot) 

Poly 6 : TP Pharmacognosie 

Poly 7 : Chimie Thérapeutique (Chavatte) 

Poly 8 : Pharmacognosie : Peptides (Hennebelle) 

Poly 9 : Annales avant reforme 

Poly 10 : Annales 2012-2013 

Poly 11 : Annales E.L.C 

 

 

 

 

 

Polycopiés à venir :  
 
2A  

ELC Maladies mono géniques et multifactorielles (new !!!!!!!!!) 

Physiologie (Duriez) 

TP Biologie cellulaire 

Cours biologie Cellulaire (new !!!!!!!!!!!!!!) 

3A 

Epidémiologie (Brousseau) (newwwww !!!!!) 

Polys et anales sur les E.C 

4A 

Poly d’EC et d’options 

5A 

Annales internat 

 

4A 

Poly 1 : Chimie Thérapeutique (Berthelot) 

Poly 2 : Bactériologie (1) 

Poly 3 : Bactériologie (2) 

Poly 4 : TP Toxicologie 

Poly 5 : TP Synthèse du médicament 

Poly 6 : Chimie Thérapeutique (Chavatte) 

Poly 7 : Chimie Thérapeutique (Berthelot) 

Poly 8 : Annales Décembre 

Poly 9 : Droit des Sociétés  (Morgenroth) 

Poly 10 : Annales Décembre, complément 

Poly 11 : Annales décembre, complément de Droit  

 

5A 

Poly 1 : EPPFH (Balduyck) 

Poly 2 : EPPFH (Decaudin) 

Poly 3 : ED EPPFH 1 (Lannoy) 

Poly 4 ED EPPFH  2 (Simon) 

Poly 5 : ED EPPFH 3  (Simon)  
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Traditions des fêtes de fin d’année à l’étranger 
par les étudiants Erasmus  

L'Espagne 
Lé 24 dé cémbré s'appéllé Nochébuéna : on chanté dés "villancicos", chansons populairés sur la nais-
sancé dé Jé sus ét lié és a  Noé l. On joué dés instruménts typiqués commé la "pandéréta" ou la 
"zàmbombà". Le soir, on reçoit des càdeàux àpporte s pàr le Pàpà  Noe l. On mànge des turro n, màntecà-
dos, polvoronés ét mazapanés (déssérts typiqués). Dans chaqué famillé, on mét lé portal dé Bélé n 
(cre che) et/ou l'àrbre de core . Le 31 de cembre, c'est Nocheviejà : on mànge 12 gràins de ràisins àux 
douzés coups dé minuit én régardant la té lé  avéc touté la famillé. On fé té aussi lés Rois Magés lé 6 jan-
viér: la véillé il y a dés Cabalgatas (défilé s dés Rois Magés) dans toutés lés villés ou  on lancé dés bon-
bons aux énfants dans lés rués. Lé matin du 6 janviér, on réçoit lés cadéaux ét on mangé lé Rosco n 
(gàlette des rois).  
 
 
 
 
 
 
 Polvorones     Cabalgatas    Roscón 
     

L’Italie 

En Italié, un pays tré s catholiqué, Noé l (Il Natale) est une des festivite s les plus importàntes. Les gens 
passént cétté pé riodé avéc léur famillé, ét pré parént un sapin dé Noé l ét uné Cré ché. La Cré ché, én parti-
culiér, ést tré s populairé a  Naplés ou  il n’y a pas qué lés pérsonnagés traditionnéls dé Noé l mais aussi 
lés pérsonnagés plus cé lé brés du momént. Lés cadéaux sont ouvérts lé 25 au matin, mais souvént lés 
famillés atténdént énsémblé minuit pour ouvrir lés cadéaux.  

Il y a un répas tré s important lé 24 dé cémbré « lé cenone », ou « grand dîner, de Noe l », on mànge tre s 
souvént dés plats a  basé dé poisson. On mangé aussi souvént dés ravioli ou dés tortellini dans un bouil-
lon dé poulé. Lé déssért traditionnél ést lé panettone, une brioche fourre e de ràisins secs, fruits confits 
ét zéstés d'agrumés; uné varianté tré s appré cié é ést lé pandoro, qui n'à pàs de gàrniture màis qui est 
couvért dé sucré glacé. En accompagnémént, on boit tré s souvént dés vins mousséux. 

 

 
 

 

 

 

 

Lé Panettone dé Noé l  Obama et Romney dans une Crèche de Naples   Dés raviolis dans un bouillon dé poulé  

Madagascar 

A Madagascar, Noé l ést pluto t familial : én gé né ral, lé 24 au soir, dans toutés lés é glisés, lés jéunés réfont 
l’histoiré dé la naissancé dé Jé sus sous formé dé skétchs. Pour lés non-croyants, il y a dé grands po-
diums un péu partout avéc dé nombréux artistés, puis lé matin dé Noé l quasimént tout lé mondé va a  
l'é glisé; lés associations ét lés communés profitént aussi pour fairé dé bonnés actions commé donnér a  
mangér aux plus dé munis, donnér dés jouéts aux énfants pauvrés, réndré visité dans lés prisons ét don-
nér dé la bonné nourrituré. Lé 25 midi, c’ést chéz soi autour d’un bon répas dé fé té. Puis lé 25 apré s-
midi, il y a dés spéctaclés partout pour céux qui aimént tandis qué d’autrés font dés piqué-niqué én fa-
millé.  
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L’île Maurice 

Lé 24 au soir, tout lés mauriciéns vont a  la méssé. Lé 25 au soir : lé répas ést pris dans 
un grand compléxé ho téliér (l’î lé ést ultra-touristiqué) avéc dé grands bufféts (fruits 
dé mér, soupés, saladés, plats mauriciéns, plats éuropé éns, chinois…), lé déssért tra-
ditionnél é tant la bu ché dé Noé l ! Lés famillés réstént mé mé parfois plusiéurs jours 
dans lés ho téls pour profitér dés spas, dé la plagé, fairé du parasailling, du batéau a 
fond dé vérré ou dé la marché sous l’éau (il fait chaud ét humidé én dé cémbré !).  
La nuit du nouvél an ést asséz sémblablé avéc dés bufféts éncoré plus                         
grands, dés féux d’artificé,  orchéstré ét spéctaclé dé sé ga ét parfois mé mé un bain dé 
minuit suivi d’uné soupé a  l’oignon avéc dés pétits croutons a  1h du matin ét d’un dé tour én boité 
dé nuit avant dé réntrér chéz soi. 
 

Moldavie 
Plusiéurs traditions ancéstralés rélativés aux fé tés d’hivér sont toujours vivantés chéz lés Moldavés. Ayant dés 
formés tré s varié és, éllés impliquént toutés uné participation colléctivé, surtout dés énfants, cé qui donné a  la fé té 
son caracté ré joyéux. 
Traditionnéllémént, Noé l é tait associé  én Moldavié a  l’é glisé, sa cé lé bration é tant par consé quént 
marqué é d’uné téinté réligiéusé. Noé l é tait pré cé dé  d’un caré mé qué béaucoup réspéctént éncoré, 
dé nos jours. Puisqu’én hivér lés paysans n’é taiént pas trop occupé s aux travaux agricolés tradi-
tionnéls, péndant lés longués soiré és ils sé consacraiént a  l’artisanat : lés fémmés tissaiént, trico-
taiént, tandis qué lés hommés tréssaiént. C’é tait aussi la pé riodé idé alé pour lés assisés. Avant 
Noé l (d’habitudé - 5 jours avant la fé té), é tait tué  lé cochon, un rituél symbolisant lé passagé du 
quotidién a  la pé riodé féstivé qui pérsisté a  pré sént aussi, mais qui a pérdu sa signification d’au-
tréfois (céllé dé sacrifiér). 
C’ést péndant lé caré mé dé ja  qué lés énfants ét lés jéunés comménçaiént a  sé pré parér au Noé l. 
Surtout, ils conféctionnaiént dés attributs dés traditions lié és a  cétté fé té, parmi lésquéls - Stéaua 
(en frànçàis -e toile), un objet en forme d’e toile, àyànt àu centre une ico ne repre sentànt là Vierge et son Enfànt, 
cétté ico né é tant orné é dé raméaux dé sapin, dé rubans ét dé divérs autrés accéssoirés multicolorés, dés clochéttés 
é tant placé s sur lés cinq anglés dé l’é toilé. 

Steaua ést uné tradition a  connotation réligiéusé rélativé a  la Naissancé du 
Christ. Cétté tradition résté vivanté dé nos jours éncoré. Un corté gé d’énfants dé 
7 à  14 àns munis de Steàuà se dirigent de màison en màison ou  ils chàntent des 
chants dé Noé l - dés cantiqués lyriqués é voquant la Naissancé du Christ qui 
s’aché vént par dés vœux pour la nouvéllé anné é. A léur tour, lés amphitryons 
léur offrént dés noix, dés pommés, dés bonbons, ainsi qué dés sous. (D’ailléurs, 
dés traditions paréillés - dé réndré dés visités pour fairé dés vœux - sont é galé-
mént pratiqué és lé Jour dé l’An ét aux Pa qués.) 

Aux cré pusculés, cé sont dés groupés dé gars qui prénnént lé rélais. Lés famillés avéc dés jéunés fillés ou avéc dés 
gars gardént lés portés ouvértés uné bonné partié dé la nuit ét la lumié ré allumé é, signé qu’on ést pré t a  accuéillir 
lés chantéurs dé cantiqués. Commé lés énfants, ils visitént lés géns, léur chantént dés cantiqués ét souhaitént dés 
vœux. Lés maî trés dé maison lés rémérciént ét léur offrént dés gimbléttés ét dé l’argént. Souvént, lés gars sont invi-
té s dédans pour préndré un vérré. C’ést alors la joié ét la bonné huméur qui y ré gné : dés blagués, dés chansons 
satiriqués... Cértains composént pour cé génré d’occasions dés chansons spé cialés pour lé mairé, pour lé pré tré, 
pour lés bérgérs, pour lés cé libatairés, étc. 
 

Lés lé géndés confé rént du mysté ré a  la nuit dé Noé l lorsqué, dit-on, « lés ciéux s’ouvrént ét lés bé tés sé méttént a  
parlér ». Lés 12 jours qui succé dént a  Noé l sont considé ré s commé répré séntatifs pour lés 12 mois dé la nouvéllé 
anné é, la prémié ré journé é apré s la fé té répré séntant non séulémént lé mois dé janviér, mais l’anné é tout éntié ré. 
Lé léndémain, c’ést-a -diré, a  Noé l, lés famillés sé rassémblént au répas dé fé té. Puis, én groupés, ils visitént léurs 
prochés, voisins, amis. Dans cértains villagés, a  pré sént éncoré, lés adultés sé dé guisént, prénant lés plus divérs 
masqués, pour pré séntér dés répré séntations humoristiqués. 
 

Lorsqu’on parlé Noé l, il faut méntionnér qué, sélon uné tradition ré cénté, la plupart dé 
Moldavés cé lé brént cétté fé té déux fois - lé 25 dé cémbré ét lé 7 janviér. Céux qui habitént 
én villé, fé tént Noé l lé 25 dé cémbré avéc léurs amis ét copains ét puis, lé 7 janviér, chéz 
dés parénts a  la campagné ou  la fé té a un coloris particuliér. (Or, la plupart dés citadins 
dé Moldavié ont uné originé ruralé). C’ést uné dés rarés occasions dé sé ré unir dans lés 
grandés famillés ét c’ést uné sourcé dé tré s agré ablés souvénirs pour réstéront gravé s 
dans lés mé moirés touté la vié. 

séga 

enfant avec "Steaua" 
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Mouvements étudiants 
 

Avis aux amatéurs d'histoiré. Cétté articlé va paraî tré rasoir pour cértains, son but é tant dé rétracér l'historiqué dés 

associations é tudiantés dé manié ré rélativémént synthé tiqué. Jé né vous én voudrai pas si vous tournéz la pagé … 

Bonné lécturé :-) 

 

Les débuts historiques 

 Tout d'abord comménçons par la fondation dé l'univérsité  dé Paris én 1150 pour situér lé contéxté, puis arrivé 

la cré ation dé l'é colé dé mé déciné dé Montpélliér én 1220. Jusqu'alors, é tré é tudiant, c'ést fairé partié dé l' « é lité », 

séuls lés plus richés péuvént y accé dér. 
 

La cré ation dés prémié rés Associations Gé né ralés E tudiantés (AGE) viéndra bién plus tard. 

Nancy én 1877, Lillé én 1878 ét Paris én 1884. La loi lé galisé cés AGE én 1883, c'ést a  diré qu'avant, cés associations 

n'é taiént pas vraimént autorisé és, mais tolé ré és. 
 

La loi du 1ér juillét 1901 misé én placé par Waldéck-Rousséau, dé finit lés droits dés associations a  but non lucratif. Au-

paravant il fallait uné autorisation royalé pour constituér uné association. 
 

Lé 4 mai 1907 c'ést lé Congré s dé Lillé. Lés AGE sé fé dé rént ét formént l'UNAEF ou UNEF. (Union Nationalé dés Associa-

tions E tudiantés dé Francé). Cétté union nationalé avait é té  dé s lés originés énvisagé é par lés é tudiants a  plusiéurs ré-

prisés. On notéra qué la daté dé cé Congré s coî ncidé avéc l’inauguration dé la maison dés é tudiants a  Lillé. 
 

Lors du Congré s dé Lillé, lé pré sidént dé l'AGE dé Paris révéndiqué qué lé sié gé dé l'UNEF soit a  Paris ainsi qué la pré si-

déncé dé cétté organisation. Il éssuié un réfus dé la part dés AGE dé provincé. C'ést alors furiéux qu'il part én pléin mi-

liéu du Congré s. Il faudra atténdré 1909 pour qué l'AGE  Parisiénné inté gré l'UNEF suivi par Lyon én 1915. 
 

L'UNEF répré sénté alors la séulé Union Nationalé dés E tudiants au mondé. 

 

L'entre deux guerres 

 Apré s la prémié ré guérré mondialé, on voit aussi l'apparition d'é tudiants pauvrés, c'ést tout nouvéau a  

l'é poqué. C'ést alors qué lés Associations gé né ralés é tudiantés vont sé lancér dans lés sérvicés ét lés aidés aux é tu-

diants. Par éxémplé on voit la cré ation dé Réstaurants Univérsitairés par la catho dé Lillé ét l'AFGES (é tudiants d'Al-

sacé) ét dés Cité s Univérsitairés a  Nantés. En 1937, Jéan Zay cré é lé Comité  Supé riéur dés Œuvrés én favéur dés é tu-

diants. On pourrait lé qualifiér dé l'ancé tré du CNOUS (Conséil National d'Œuvrés Univérsitairés ét Socialés). 
 

Lors dé la prémié ré guérré mondialé, on vérra un récul spéctaculairé du nombré d'é tudiants. Avéc la paix rétrouvé é, on 

aura uné éxpansion sans pré cé dént dé cé nombré d'é tudiants. En 1919, on a 42 000 é tudiants, a  la véillé dé la sécondé 

guérré mondialé on ést passé  a  90 000 é tudiants. Cé qui marqué considé rablémént cétté pé riodé, c'ést la poussé é fé mi-

niné. En 1900, on a qué 629 é tudiantés contré 30 695 én 1938.  A cétté pé riodé, il é tait inconcévablé qu'uné fémmé 

puissé préndré la té té dé l'UNEF, il fut tout dé mé mé cré é  dans cé séns uné vicé-pré sidéncé fé mininé au buréau natio-

nal. 
 

Lés AGE réstént jalousés dé léur indé péndancé, il y a dé nombréux conflits avéc lé buréau nationalé. En 1932, l'UNEF 

ést rémisé én causé par plusiéurs AGE, commé Lillé, Toulousé, Nancy, Grénoblé, Tours, Bésançon qui n'hé sitént pas a  

fairé scission. L'UNEF résté malgré  tout hé gé moniqué. 
 

Durant la sécondé guérré mondialé, l'UNEF én tant qu'organisation ést intérdité par l'occupant. Cértains é tudiants én 

tant qu'individu, éux par contré, s'éngagéront dans la Ré sistancé ou dans la collaboration. Lé 11 novémbré 1940, lés 

é tudiants maniféstént a  l'E toilé én commé moration dé la Grandé Guérré. Nombréux bléssé s ét arréstations. Dans la 

préssé collaborativé, lés coupablés sont dé signé s : "Chahuteurs sans cervelle, métèques ou encore les jeunes juifs, les 

jeunes socialo-communistes ou encore les jeunes pourris de maçonnique" 
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       L'Hyperpolitisation 

 En 1946, la charté dé Grénoblé, va dé finir l'é tudiant commé un « jéuné travailléur intélléctuél ». Cétté charté 

va aussi fairé la « naissancé d'un syndicat é tudiant » par opposition au corporatismé traditionnél ét téndré a  réndré 

cétté pé riodé commé un tournant dans l’é volution du mouvémént é tudiant. Malgré  céla, lés AGE consérvént uné part 

dé folkloré, l'AGE dé Lyon ayant un dé lé gué  au folkloré é tudiant, tandis qu'én 1957 l'AGE dé Toulousé organisé én-

coré l'é léction dé « miss AGE ». 
 

L'UNEF résté éncoré totalémént indé péndanté vis a  vis dé tout parti politiqué mais, a  partir dé 1947, déux téndancés 

s'opposént dans l'UNEF : 

 Là màjo : gestionnàire et àpolitique 

 Là mino : syndicàle et politique 
 

En 1948, c'ést la cré ation du ré gimé é tudiant dé la sé curité  socialé gé ré  par la MNEF (Mutuéllé nationalé dés é tu-

diants dé Francé). La MNEF c'ést l'ancé tré dé la LMDE pour clarifiér lés chosés. Puis én 1955 c'ést la cré ation du con-

séil National dés œuvrés (CNOUS). Durant lé mé mé témps, l'UNEF réfusé dé préndré position sur la Guérré d'Indo-

chiné ét d'Algé rié (én 1955, 175 000 jéunés sont mobilisé s én Algé rié, montrant ainsi uné vé ritablé division dé 

l'UNEF). C'ést alors qué Raffoux, pré sidént dé la majo ést mis én minorité  par lé Conséil d'Administration dé l'UNEF, il 

ést alors rémplacé  par un mino, dé la Fournié ré. 
 

L'UNEF prénd dé plus én plus position sur la Guérré d'Algé rié (ils véulént la fin dé la guérré), lés AGE majos vont tén-

tér dé fairé scission ou d'organisér uné opposition intérné mais c'ést un é chéc. Facé a  cétté prisé dé position, l'hostili-

té  gouvérnéméntalé séra dé plus én plus marqué é (Gouvérnémént Gaullisté), c'ést én juin 1960 qué lés subvéntions 

gouvérnéméntalés sont suspéndués. Lé gouvérnémént réconnaî tra alors uné organisation rivalé affichant son apoli-

tismé. Céla donnéra liéu a  uné scission durablé : la FNEF sé cré é lors du Congré s dé l'UNEF a  Caén. 
 

On arrivé a  la fin dé l'union du mouvémént é tudiant. La FNEF répré sénté lés AGE majos qui continuéront a  appliquér 

la tradition dé l'apolitismé syndicalé contrairémént a  l'UNEF qui sé voudra syndicalé ét politiqué. On rémarquéra qué 

cétté scission opposé déux clans : 

 Les scientifiques et les litte ràires, futurs sàlàrie s (UNEF) 

 Les me decins et les juristes, futurs libe ràux (FNEF) 
 

Cértainés associations issués dé la majo vont sé fé dé rér ét cré ér lés mono-disciplinairés : 

 UNEDESEP  en 1961 (Union Nàtionàle des E tudiànts en Droit) 

 UNECD en 1963 (Union Nàtionàle des E tudiànts en Chirurgie-Dentàire) 

 ANEMF en 1965 (Associàtion Nàtionàle des E tudiànts en Me decine de Frànce) 

 ANEPF en 1968 (Associàtion Nàtionàle des E tudiànts en Phàrmàcie de Frànce) 
 

Dé s  lors  au séin dé l'UNEF, dé nombréusés  luttés politiqués vont  é clatér, ménaçant la survié  mé mé dé la structuré. 
Lé mouvémént facé a  la politiqué gaullisté va sé durcir ét sé radicalisér avéc la prisé  dé pouvoir dés syndicalo-
térroristés. Dé fait, cértains acquis dé l'UNEF dés anné és 50 vont é tré révus. On rémarquéra aussi qu'au Congré s dé 
Réims dé 1962, déux candidats minos s'affrontént, ainsi qué l'apparition du FUA é tiquété  dé « nouvéllé mino »  s'op-
posant a  dés supposé s « né o-majos » (né o-majos = mino dévénant majoritairé, avéc la sé paration dés AGE majos). 

En mai 68, l'UNEF ést l'ombré d'éllé-mé mé, éndétté é, divisé é (ESU, UEC, JCR, FER, UJCML). Ellé féra un appél a  la 
gré vé gé né ralé, mais né participéra pas ré éllémént én tant qué téllé. 

L'UNEF va sé divisér én déux én 1971, on va avoir l'UNEF Unité  Syndical (futur UNEF-ID), obé diéncé trotskysté ét 
lambértisté. Ainsi qué l'UNEF Rénouvéau. 
 

Lés indé péndants réstént é parpillé s mais téntént dés régroupéménts : 

 Là FNEF reste fràgile et divise e 

 Le CLEF, Comite  de Liàison des E tudiànts de Frànce (1975) àvec l'ANEMF, l'ANEPF, l'UNECD, là FNAGE, 

l'ANEF. 

Lés déux vont fusionnér én 1982 au séin dé la CNEF, Confé dé ration Nationalé dés E tudiants dé Francé, qui va dispa-

raî tré a  la fin dés anné és 80. 
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La redécouverte du mouvement indépendant 

 En 1984, la loi Savary modifié la gouvérnancé dés univérsité s, avéc la cré ation du CEVU (Conséil dés E tudés 
ét dé la Vié Univérsitairé). Suivi én 1989, par l'apparition dé la loi Jospin d'oriéntation qui pré cisé dans son articlé 
13 : « sont regàrde es comme repre sentàtives les àssociàtions d'e tudiànts qui ont pour objet là de fense des droits et 
inté ré ts maté riéls ét moraux, tant colléctifs qu'individuéls, dés é tudiants ét a  cé titré sié gént au CNESER ou au CA 
du CNOUS » 

Lés associations doivént donc sé rassémblér. C'ést ainsi qué lé 20 novémbré 1989 a  Paris V, lés associations vont 
s'unir ét cré ér la FAGE (Fé dé ration dés Associations Gé né ralés E tudiantés), dont lé but ést dé « fé dé rér, a  partir dés 
associations dé villé, un maximum d’associations é tudiantés ». Céllé-ci révéndiqué son apolitismé. 

On voit l'apparition dé nouvéllés monodisciplinairés, s'alliant a  la FAGE a  travérs la FAGEM (Fé dé ration dés Asso-
ciations Gé né ralés E tudiantés Monodisciplinairés) én 1991. Mais lors dés é léctions CNESER dé 1994 déux listés 
associativés du mondé associatif sé pré sénté : La FAGE ét PDE. L'Union du mouvémént associatif ést rompué. 

Cértainés Associations considé rént  qué la FAGE né porté plus asséz d'importancé aux monodisciplinairés facé aux 
Fé dé rations dé villé. Mais éllés réprochént surtout a  la FAGE son « syndicalismé ». PDE (Promotion ét Dé fénsé dés 
Etudiants) séra ainsi fondé é én 1994 par l'ANEPF, la FNEB (Fé dé ration Nationalés dés E tudiants én Biologié) ét 
l'UNEDESEP. 

En 2003, on vérra lé dé part du BNEI (Buréau National dés E lé vés Ingé niéurs) dé la FAGE vérs PDE, du  a  la listé 
communé FAGE-EMF (E tudiants Musulmans dé Francé),  qui réproché uné éxploitation dés communauté s pour 
avoir plus dé voté, a  dé faut dé privilé giér la laî cité  univérsitairé. 

En 2006, la crisé dé PDE, éntraî né lé dé part dé la FENEPSY, dé l'ANEPF, dé la FNEB ét dé la FNSIP. Cértainés rétour-
néront alors vérs la FAGE. Cés associations comméncént a  trouvér PDE politisé é trop a  droité mé mé si céllé-ci résté 
indé péndanté dé tout parti politiqué. 

 

En 2001, lés déux UNEF fusionnént ét récré ént l'UNEF, mé mé si dés ténsions intérnés réstént. Uné scission dé 

l'UNEF ést ré cupé ré é par la CFDT, qui forméra la Cé  én 2003. 
 

En 2010, l'UNI déviént lé MET 

 

Les anecdotes : 

 En 1888, lors du huitié mé cénténairé dé l'univérsité  dé Bologné, l'AGE dé Paris rapporté lé bé rét dé vélours 

noir, qué l'on n’appéllé pas éncoré faluché. Pour information, faluché signifié « galétté » én viéux lillois. 
 

Pour la pétité anécdoté, l'UNEF a é té  fondé  par dés faluchards (oui incroyablé !), mais cé qui ést amusant c'ést 

qu'aujourd'hui il dé noncé justémént lés faluchards, mais pourquoi donc ? 

La faluché ést néttémént moins pré sénté dans lé systé mé univérsitairé actuél. Lé port dé la faluché éntré lés déux 

guérrés a é té  dans un prémiér témps pérçu commé la marqué idéntitairé dé l'é tudiant éngagé  dans dés activité s 

associativés. Consénsuéllé ét populairé dans un prémiér témps, la faluché prénd uné signification, au léndémain dé 

la déuxié mé guérré mondialé, quand lé mouvémént associatif sé divisé én vértu d'uné opposition gauché/droit. La 

scission dé l'UNEF én 1961 attribué un nouvéau séns au port dé la faluché. Ellé séra dé sormais apparénté é a  la tén-

dancé corporatisté « dé droité ». C’ést pourquoi aujourd'hui l'UNEF a  téndancé a  dé noncér cétté tradition. 
 

 On péut aussi rémarquér dé nombréusés « cé lé brité s » sortant dé l'UNEF tél qué monsiéur François HOL-

LANDE, Lionél JOSPIN, Jéan-Marié LE PEN, Jéan-Luc MELENCHON étc … 

L'UNEF n'a pas toujours é té  dé « gauché » commé prouvé la pré séncé dé Jéan-Marié LE PEN, mais bizarrémént 

l'UNEF é voqué tré s péu cé génré dé rattachémént. 

 

 

Lés informations sont tiré s du livré « cént ans dé Mouvéménts é tudiants » dé Jéan Phillipé Légois ét d'Alain Mon-

chablon ét d'un articlé dé Charlié Roullét Vicé-pré sidént én chargé dés Affairés Intérnationalés dé la FAGE. 

 

 

Clé mént CALAMY 
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Soirée révélation du thème et du parrain de la Revue 2014  

Lors d’uné soiré é sous lé signé du suspénsé ét dé la convivialité , l’héuréux parrain ét lé thé mé dé la 
lé géndairé Révué Pharma’ ont é té  pré sénté s. Apré s pré séntation dé 20 thé més possiblés (dont 

Pharmaroillés, la Révué dés Licornés), la Révué 2014  vous féra voyagér dans lé témps avéc son 

thé mé :  

Revue vers le futur !  

L’héuréux parrain dé cétté anné é, au discrét camouflagé, a é té  pré sénté  par la Marrainé dé la Révué 

2013, Màdàme Goffàrt et de couvert pàr d’àssidus e tudiànts  grà ce à  sà pointure 43  

(entre àutres indices !) 

D’autrés féstivité s ont é gayé  la soiré é :  

Apré s lé tiragé au sort (1ér prix : boutéillé dé champagné ! Eh oui, il fallait vénir), lé dé hanché  én-

diablé  dé Fabién partagéant pour lé plaisir dé tous sa voix dé té nor sur lé poé tiqué « Et quand il 

pé té, il troué son slip » a dé concérté  ét  lé karaoké  rock du Pr Willand a cré é  uné hordé dé fans 
avant qué la sallé dé travail habituéllémént si calmé sé transformé én dancé-floor ! 

 

Pour cétté soiré é uniqué s’annonçant historiqué ét mé morablé, lé parrain ét l’é quipé Révué 2014  

vous atténdént nombréux dé couvrir vos profésséurs sous toutés lés couturés !  

 

 

 

 

 

L’é quipé Révué 2014 a bésoin dé vous !  
 

Votré imagination ét toutés vos qualité s (humoristiqués, instruméntalés, chant, dansé, acrobatiés, 

é crituré dé chansons, déssin, dé cors, couturé, costumés,…) sont utilés.  
 

Contact :      facébook : Révué pharmalillé 

      révuépharma2014@gmail.com   
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Le Pharmacien, un professionnel de la santé... 

ENVIRONNEMENTALE! 
 

 

Tu vends des médicaments et tu veux être écolo ?!!! Nan Mais Allo quoi !!! 

 

En fait, pas si idiot que ça ! Il suffit de se balader un peu sur les sites d'orientation professionnelle pour voir que 

les professions environnementales laissent de la place pour les pharmaciens.  

En effet, nous avons la chance d'avoir un diplôme qui offre une qualité d'enseignement reconnu, tant au niveau 

théorique que pratique. La biologie (moléculaire, cellulaire, biochimie), la chimie (organique, inorganique, ana-

lytique) sont autant de disciplines auxquelles nous sommes formés durant notre cursus et qu'il est possible de 

mettre à profit, et notamment en écotoxicologie (1). 

Les problématiques sont diverses. Des résidus de médicaments dans les eaux de boisson ou les boues d'épan-

dages aux phytosanitaires, en passant par les Contaminants d'Intérêt Emergent (2), le pharmacien est apte à ap-

préhender ces thématiques grâce à son haut niveau de connaissance scientifique. De plus, il faut bien voir que les 

impacts ne sont pas cloisonnés au seul environnement. Il existe un lien étroit entre pollution environnementale et 

problèmes sanitaires (récemment, une étude a porté sur l'hypothèse d'un lien existant entre les résidus de pilules 

contraceptives dans les eaux de boissons et le cancer de la prostate (3)). 

Et qui de mieux placé que le pharmacien pour faire évoluer les connaissances dans le domaine de la santé pu-

blique et des risques sanitaires?!! 

Que ce soit dans le domaine terrestre (agriculture et pesticides), atmosphériques (gaz d'échappements, rejets in-

dustriels atmosphériques) ou encore aquatique (rejets industriels aquatiques, rejets des stations d'épuration), 

l'éventail de spécialisation est conséquent ! L'écotoxicologie est un moyen de valoriser le titre de Docteur d'Etat 

en Pharmacie dans un domaine en pleine expansion, recherchant des professionnels de haut niveau et sachant 

appréhender les problématiques scientifiques de façon pertinente! En voici un exemple! 

 

 

Bérenger Levesque, D.E. Pharmacie industrielle. 

Quel a été ton parcours?  

J'ai suivi en 5ème année le cursus industrie, qui m'a amené à effectuer un stage de trois mois pour le ministère de 

l'environnement de Québec sur les Contaminants d'Intérêt Emergent. En 6ème année, j'ai suivi le master 2 re-

cherche "Ecotoxicologie et Chimie de l'Environnement" à la faculté de Bordeaux 1. Master pour lequel j'ai réali-

sé un stage de 6 mois à l'université de Caen - Basse Normandie ayant pour but de développer un bioindicateur de 

la qualité des eaux portuaires, grâce aux éponges de mer. Je vise à terme le titre de Docteur en Ecotoxicologie. 

 

Quelles sont, selon toi, les points forts de ta formation? 

Sans hésitation la filière indus’ ! La façon de travailler n'a rien à voir avec les 4 premières années du cursus. On 

nous apprend à être complétement autonome, autant sur le plan de la réflexion scientifique que sur les différents 

travaux et séminaires que l'on doit préparer et présenter. Les professeurs offrent une formation à visée profes-

sionnelle de qualité, afin d'être opérationnel dès les prises de fonctions. J'ai  rapidement compris que le fait d'être 

pharmacien était un plus de taille pour travailler dans ce domaine. Il suffit de voir que les stations d'épuration 

n'arrivent pas à éliminer la totalité des résidus médicamenteux, voir les réactivent, pour se douter qu'il y  a fort à 

faire. Et que nos connaissances sont, de ce fait, indispensables ! De plus, au-delà des médicaments, les polluants 

en règle générale peuvent avoir des effets au niveau génomique, métabolique... Ayant étudié la plupart des méta-

bolismes (certes propres à l'homme) durant mes études, les mécanismes biochimiques et génétiques, je pense 

avoir la légitimité nécessaire pour exercer le métier d'écotoxicologue. Il est aussi important de savoir que l'éco-

toxicologie ne rime pas obligatoirement avec biologie et travail en labo. Des collègues se sont spécialisés dans le 

droit, le réglementaire, les bureaux d'études pour la réhabilitation des sols,... 
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Des conseils pour les plus jeunes qui seraient intéressés par l'écotoxicologie (la défense des baleines) ? 

Sans vouloir faire de chauvinisme (quoique...!!!!), la filière industrie offre la possibilité d'atteindre un 

bon niveau scientifique et d'acquérir les fondements nécessaires pour traiter un dossier de manière opti-

male (réalisation de séminaires, questions d'actualités, assurance qualité, statistiques, intervenants exté-

rieurs,...). Le master Ecotoxicologie et Chimie de l'Environnement est réellement bien fait pour appré-

hender les fondements de l'écotoxicologie (écotoxicologie aquatique/terrestre/atmosphérique, génotoxi-

cicité, protéomique, génomique, métabolomique,...). Les intervenants extérieurs sont nombreux. On 

s'aperçoit ainsi de l'éventail des possibilités qu'offre l'écotoxicologie. 

 

Tes perspectives pour la suite: 

Je viens d'être admis en thèse de recherche à Bordeaux, pour travailler sur le développement de bioindi-

cateur de la qualité des eaux estuariennes. 

 

 

(1)Ecotoxicologie: L'écotoxicologie est une discipline scientifique récente située à l'interface entre l'éco-

logie et la toxicologie, née de la reconnaissance du fait qu'un nombre croissant de toxines (polluants) ont 

contaminé et continuent à contaminer toute ou partie de la biosphère et pour certains interagissent entre 

eux et avec le Vivant (www.wikipedia.fr). 

(2) Contaminant d'Intérêt Emergent: Le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et 

des Parcs définit les Contaminants d'Intérêt Emergent comme des produits chimiques ou matière repré-

sentant une menace potentielle ou réelle à l'égard de la santé humaine ou de l'environnement et qui ne 

fait pas encore l'objet de critères ou de normes relativement à la protection de la santé et de l'environne-

ment, Analyse critique des stratégies d'indentification et de gestion des Contaminants d'Intérêt Emer-

gent, Levesque B., Rapport de stage produit pour le Comité consultatif ministériel sur les Contaminants 

d'Intérêt Emergent. 

(3) Margel D., Fleshner NE, Oral contraceptive use is associated with prostate cancer: an ecological 

study, BMJ Open 2011; 1:e000311. 
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Qu’est-ce que l’ARN ? – L’ANEPF Research Network 

 
 

 Rassuréz-vous il né s’agit pas dé bio mol mais d’uné campagné dé santé  
publiqué orgànise e pàr l’ANEPF. 

Dé nos jours, la réchérché sciéntifiqué a bésoin dé béaucoup dé rés-
sourcés informatiqués pour éfféctuér dé nombréux calculs. Lé problé mé ést qué 
la quantité  dé calculs né céssairés ést trop importanté pour qu'un séul labora-
toiré ré ussissé a  apportér la solution.  Gra cé a  l’ARN il vous séra possiblé dé 
fairé un don dé témps et celà gràtuitement. Et vous pourrez me me fàire progres-
sér la réchérché gra cé a  cé don « virtuél ». 

Lé but ést dé mutualisér la puissancé dé calcul inutilisé é dé tous lés PC ét 
dé cré ér la plus vasté grillé dé calcul sciéntifiqué au sérvicé dé l'humanité . 

 
Comment ça marche : 
Il suffit d’installér lé logiciél BOINC (gratuit) sur votré ordinatéur ét jé réjoindré l’é quipé dé l’ANEPF. 

Lé logiciél s’occupéra du résté J. Vous pouvéz biénsu r lé configurér pour qu’il né fonctionné qué péndant qué 
votré ordinatéur ést én véillé par éxémplé, ou alors il péut aussi fonctionnér a  témps pléin. 

Aucuné donné é né séra pré lévé é dé votré ordinatéur ét il n’y a aucun risqué d’installér dés virus !! 
 
ð  Réjoindré l'é quipé ANEPF : 
Uné fois lé compté cré ér, réjoignéz l'é quipé pour montrér dé quoi sont capablés lés é tudiants 

én pharmacié ! Pour céla sur http://www.worldcommunitygrid.org uné fois connécté  :  
Choisisséz l'onglét « més calculs », puis « mon é quipé » 
Tapéz « ANEPF » dans la réchérché 
Réjoignéz lé mouvémént ! 

 
Quel est son intérêt : 
World Community Grid : Lé WCG (a  l’originé du projét) rassémblé dés pérsonnés du mondé éntiér offrant lé 
témps d'inactivité  dé léur ordinatéur pour cré ér la plus grandé grillé dé calcul bé né volé a  dés 
fins humanitairés.  
 
Actions déjà menées : 
Lés actions méné és sont sé léctionné és par l’ONU. 
 
Les projets actuels : 

Cléan Enérgy Projéct : calcul dés proprié té s é léctroniqués dé céntainés dé milliérs dé maté riaux orga-
niqués pour trouvér lés méilléurs candidats aux téchnologiés én é nérgié solairé. 

FightAIDS : calcul dé la formé tri-diménsionnéllé dé la protéasé pour émpé chér la maturation du VIH. 
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Marré dés virus dus a  tés sités péu fré quéntablés ét dé né pas pouvoir accé dér aux photos  

facébook dés fillés dé ta fac ?  

Envié dé passér pour quélqu’un d’invésti dans uné grandé causé ? 

L’AAEPL a la solution !  

Lé Pharmapoil’ c’ést 12 mois,  12 photos, dés organés, dés maméllés  ét dés culs. Dépuis 2005, lé 
caléndriér Pharmapoil’ lutté contré lé sida pour lé plus grand plaisir dé tés yéux, au travérs dé 

l’association stop sida cé sont pré t dé 350 caléndriérs qui s’é coulént a  l’anné é.  

Simplé philanthropé ou vé ritablé pérvérs , il  saura ré véillér én vous votré ésprit univérsitairé ét 
humanitairé. 

Robin, Diane, Arnaud, Julie et Clovis 

   L . S . D .  P A G E   1 8  



 

Soirées oenologie 
 

Lés 27 ét 28 novémbré cé sont dé roulé és lés soiré és dé l’œnologié : Pour notré pré-
miér é vé némént, on rémércié céllés ét céux qui ont pris part a  cétté soiré é mais aussi 
Baptisté -Gé rant dé l’OFFiciné Bar) ét Loî c lé cavisté pour l’animation dés déux jours.  
 

Lés déux soiré és ont pérmis aux 40 inscrits dé dé couvrir 6 vins*.  
diffé rénts ét dé ré gions diffé réntés : 3 blancs ét 3 rougés, commé ça, pas dé jaloux, 
accompagné s d’assiéttés dé charcutérié ét dé fromagés.  
 

Dans uné bonné ambiancé, lé cavisté a pris lé témps d’éxpliquér lés ficéllés d’uné dé -
gustation ré ussié ét dé  ré pondré aux plus dé butants commé aux plus éxpé riménté s 
dés é tudiants. 
 
Et rién qué pour vous, nous allons vous fairé part dé quélqués conséils pour vos dé -
gustations pérsonnéllés : 

 

 1 : Regàrder votre verre de vin à  l’œil nu pour àppre cier sà couleur, sà 
 robé...sur un fond blanc avéc béaucoup dé lumié ré.  

 2 : le sentir pour àvoir un premier àperçu de ses àromes. 

 3 : le de guster ! 

Il faut ré ussir a  sé fairé sa propré idé é dés gouts qué l’ont réssént ét non pas sé can-

tonnér aux avis dés autrés.  

* L’àbus d’àlcool est dàngereux pour là sànte . A consommer àvec mode ràtion. 

La com’ Pharm’anim. 

Concert ONL  

 

Lé jéudi 21 novémbré au Nouvéau Sié clé a  Lillé a éu liéu un concért privé  dé l’Orchéstré National dé Lillé offért aux 
é tudiants par l’Univérsité  Lillé-2 a  l’occasion du bicénténairé dé la naissancé dé Wagnér. 

Sous la baguétté dé Pédro Halfftér, l’orchéstré lillois a ré alisé  uné préstation musicalé sur lé thé mé « Viva Wagnér » 
pour lé plaisir dé tous lés mé lomanés. 
 

Au programmé, 3 œuvrés dé Richard Wagnér (1813-1883) : 

 - Rienzi, ouverture en ré majeur 

 - Wesendonck Lieder én compagnié dé la soprano allémandé Mélanié Diénér 

 - Tannhaüser (cre àtion mondiàle, version symphonique de Pedro Hàlffter) 
 

D’autrés répré séntations dé l’Orchéstré National dé Lillé réndront hommagé a  Wagnér. 
 

Pus d’informations: http://www.onlillé.com  

 

 

« La vié sans musiqué ést tout simplémént uné érréur, uné fatigué, un éxil »  
Friédrich Niétzsché, philosophé du  XIXé 

 
Et n’oubliéz pas lé concért dés Zycos én favéur du té lé thon lé mércrédi 11 dé cémbré én amphi Cavéntou ! 
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Les prochains évènements 

Décembre 2013    Janvier 2014 
 

    
 

 
 

Date Journée Soirée 

Dimanche 01     

Lundi 02 E 

X 

A 

M 

I

V 

    

Mardi 03     

Mercredi 04 Coulage suppos choco   

Jeudi 05 Coulage suppos choco   

Vendredi 06 Coulage suppos choco   

      

      

Lundi 09 Coulage suppos choco   

Mardi 10 Coulage suppos choco Repas Promo 4A 

Mercredi 11 Concert Téléthon   

Jeudi 12    

Vendredi 13     

      

      

Lundi 16 ELC 2ème année   

Mardi 17   STARSHIP 

Mercredi 18   Post PACES 

Jeudi 19 Exams 5A Officine   

Vendredi 20     

      

      

Lundi 23     

Mardi 24     

Mercredi 25     

Jeudi 26     

Vendredi 27     

      

      

Lundi 30     

Mardi 31     

Date Journée Soirée 

Mercredi 01     

Jeudi 02     

Vendredi 03     

      

      

Lundi 06 Exams 3ème année   

Mardi 07   

Mercredi 08   

Jeudi 09   

Vendredi 10   

      

      

Lundi 13     

Mardi 14     

Mercredi 15     

Jeudi 16    Post exams III  

Vendredi 17     

      

      

Lundi 20     

Mardi 21     

Mercredi 22     

Jeudi 23     

Vendredi 24     

      

      

Lundi 27 Exams 2ème année   

Mardi 28   

Mercredi 29   

Jeudi 30   

Vendredi 31   
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WENT 



Network Post-WENT 
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People Pharma’dent Halloween 
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Pour vous divertir durant vos longues  

soirées d’hiver … 

   L . S . D .  

SIDA/VIH 

 

1- Le virus de l’immunodéficience ___ (VIH) infecte les cel-

lules saines en mimant de l’intérieur le système immunitaire. 

2- Le terme SIDA est l’acronyme de « syndrome d’immuno-

déficience ___ ». 

3- Actuellement, le ___ du VIH se fait par la détection des 

anticorps gâce à un test sanguin (ELISA ou EIA). 

4- Dans la lutte contre le sida, les approches complémen-

taires ne peuvent être utilisées qu’à titre d’___ 

(compléments du traitement médical principal ). 

5- Les deux tiers de toutes les personnes infectées par le 

VIH dans le monde résident en ___ subsaharienne. 

6- Il n’existe pas de ___ (inoculation volontaire) contre le 

sida. 

7- Au Canada, les femmes représentent environ ___ % des 

personnes infectées par le VIH.  

8- Individu dont l’analyse sanguine révèle la présence du vi-

rus du sida. 

9- Aux usagers de drogues intraveineuses, il est fortement 

recommandé de participer à un programme d’échange de 

___. 

10-Le VIH se transmet presque exclusivement par le ___ ou 
Tous deux quittent la France dans une caisse en bois 

Qu’ont en commun Lady Di et une bouteille de 
champagne ? 
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Contrepèteries  

- Lés biologistés sé livrént a  la prospéction 
dé béaucoup dé gérmés. 

- Lé pé ré Noé l a passé  sés nuits dans la soié. 

- Quél béau mé tiér profésséur !! 



Petites annonces loufoques 
 
A véndré poupé é gonflablé, éncoré én bon é tat, causé ma-
riagé. Prix inté réssant... 

A véndré chars fléuris, faiblé kilomé tragé. 

Chérché ho téssé d'accuéil, tré s conné pré séntation. 

Air Afriqué réchérché stéwards (...) pratiquant la natation. 

Hommé, honné té. Préndrait n'importé quoi.  

Chién a  véndré : mangé n'importé quoi adoré lés énfants. 

Analphabé té ? Ecrivéz- nous dé s aujourd'hui pour obténir 
uné brochuré gratuité sur nos formations accé lé ré és. 

Vénds robé dé marié é porté é uné séulé fois par érréur. 

Spé cial du midi: dindé 2.35 €; poulét ou boéuf 2.25 €; én-
fants 2.00 €.  

Sourcé : chézcoraliné.com 

PAD  (III) et JD (III) ont totalement déserté la 
faculté depuis plusieurs mois. Leurs proches 
s’inquiètent… Si vous avez des nouvelles, con-
tactez le n° d’urgence : 06.5*.32.2*.*3 

E.R. (III) a également disparu mais personne 
ne semble s’en inquiéter outre mesure, per-
sonne n’a réclamé le corps. 

Alerte disparition 

A la demande générale, nous vous proposons des coloriages pour les vacances (et adaptés au niveau de chacun…) 
 
    Niveau débutant    Niveau Confirmé          Niveau expert 

Potins 
 

Certains sont peu fiers de ce qu’ils font au People, P.M. (III) a même fait une demande spé-

ciale au Pharmashot pour que ses ébats avec E.R ne soient pas ébruités. 
 

On a trouvé une quinzaine de pharma(e)s pas farouches pour un sou (II, III, V), elles ne 

voient pas de mal à se faire humer les seins par un (presque) inconnu (III). 
 

On ne mentionnera pas la rince-doigte qui a pécho 6 lillois… 
 

F.K. serait loin d’être le plus fidèle des boyfriends, multiples témoignages oculaires à  

l’appui. 
 

En II, les délégués se valident entre eux (et il n’est pas question de mariage pour tous). 
 

Une pétition est disponible pour obtenir une ordonnance d’éloignement à l’encontre de F.R 

(III). Et si le harcèlement ne cesse pas, ce sont les Femen qui seront mises au courant. 

Blondé, pulpéusé, au souriré énjolivéur... 

 Photo mànuscrite exige e. 

Grillé-pain: un cadéau qué tout lé mondé 
appré cié.  
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Des bonnes raisons de… de ne pas faire croire au Père Noël dans ta fa-

mille. Oh Oh Oh.  
 
# Un p’tiot pas bercé trop près du mur et décongelé à température ambiante, ça a les neurones qui fu-

sent. Devoir sécher de grosses larmes quand il se rendra compte qu’a la maison il n’y a pas de putain de 

cheminée pour le laisser passer, le Père Noël et son gros cul, vraiment, c’est au dessus de tes forces. Oh 

c’est pas grave, loulou/louloute, il passera par le balcon / le conduit d’aération de la cuisine / les chiottes. Tu as 

une cheminée ? Dommage, tu vas devoir passer toute une nuit avec 14°C dans la maison pour ne pas ris-

quer de lui cramer la barbiche quand il viendra. Pour Noël, tu avais commandé une pneumonie, non ? 

# Tu n’auras pas à subir des cris aigus et bien trop matinaux à base de HHEEEE HEEEEE HEEE IL 

EST PASSÉ  LE PERE NOËL  IL EST PASSÉ  LE PERE NOËL qui te rappelleront de reprendre immédia-

tement tes boules quies. Parce que déjà que tu auras été obligée de ne pas râler la veille au soir quand il/

elle chantait a tue tête petit papa Noel,  et d’écouter ses gérémiades toute la soirée, si en plus tu peux 

même pas pieuter tranquille jusqu’à… wahooooo 7h34 le lendemain matin, non, vraiment, l’an prochain 

on distribue les cadeaux le 24 au soir. Si ce sont les parents qui offrent les cadeaux, ce sont les parents 

qui choisissent l’horaire. Genre 7h34 + 3 heures, ça paraît pas mal. 

# T’éviteras de finir fiché à la banque de France avant de passer le réveillon du 31, pour cause de liste de 

cadeaux longue comme tes deux bras cousus bout à bout : eh oui le Père Noël, il a pas de souci de po-

gnon, non, avec toute son usine magique et son exploitation de lutins ? Si les cadeaux arrivent par ma-

gie, pas besoin de compter, pas de budget, tout ça… non ? De toute façon, on t’a déjà dit que Noël 

c’était pas les cadeaux, merde. Et sinon, ils prennent les tickets resto chez Toys R Us ? 

# Qui dit pas de Père Noël, dit pas de putains de lutins du Père Noël, donc interdiction catégorique de 

faire entrer chez toi d’une façon ou d’une autre une ridicule petite tenue de lutin trop choupinette avec 

des pompons au bout du bonnet et des grelots sur les chaussons assortis. Ce genre de combinaison festive 

et oh combien ridiculisante ne devrait jamais être vendue. Que se passe-t-il dans la tête d’un styliste qui 

décide de créer des chaussons en feutrine verte à clochettes en taille 23 ? Quelle drogue pousse nos pa-

rents à vouloir transformer nos loulou/louloutes en farfadet de Noël et à le prendre fièrement en photo 

pour l’envoyer à toute la famille ?  

H.P. 

 

Mais Aussi… Pour ne rien rater des informations de votre fac’ : Abonnez vous à la page Face-

book de votre corpo chérie <3 
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Offres d’emploi 
 

Pharmacié DU SQUARE – Mmé VASSET        17/10/13 
Rué Nationalé – Lillé 
Réchérché é tudiant(é) a  partir dé la 4é mé ànne e et e tudiànt(e) pour stàge de 6é mé ànne e 
03.20.54.67.24 
pharmaciédusquaré@hotmail.fr 

 
CESSION D’OFFICINE         8/11/13 
Pharmacié du nord dé l’Aisné a  30km dé Cambrai ét 10km dé Saint Quéntin 
A véndré : causé rétraité. CA éntré 900 ét 1000k€ 
Proféssion du conjoint : mé décin gé né ralisté, cabinét mé dical atténant a  la pharmacié a  cé dér é galémént  
Pourrait convénir a  un couplé mé décin/pharmacién 
Information a  diffusér si non concérné  
03.23.64.29.51 
bmoréau001@rss.fr 

 
PHARMACIE DU CHATEAU – Pascalé TIMMERMAN     8/11/13 
45bis Route nàtionàle – 59152 CHERENG 
Pas dé récrutémént én cours mais si un(é) é tudiant(é) habité cé séctéur ét possé dé uné bonné éxpé riéncé du comp-
toir, il/éllé ést invité (é) a  sé pré séntér  
Tél : 03 20 41 06 66  Fax : 03 20 84 07 19 Port. : 06.08.62.75.22 
tim.pharma@wanadoo.fr 

 
Magasiniér é-commércé 
Société : Oxylane - Localisation : Entrepôt d’Houplines 
Type de contrat : CDD de 2 à 4 semaines  (CDI étudiant possible par la suite) 
 Entreprise :Oxylané ést un ré séau d'éntréprisés céntré és sur l'utilisatéur sportif. Il rassémblé déux activité s : la 
cré ation dé produits sportifs ét la vénté localé ét én ligné. 
Dé cathlon, son énséigné historiqué ét lés autrés énséignés dé vénté localé ou én ligné diffusént lés produits dés 18 
"Màrques Pàssion" (b'Twin, Quechuà, Tribord, etc.), e làbore s grà ce àux màte riàux des Màrques de composànts, 
mais aussi lés produits dés grandés marqués intérnationalés. 
Oxylané maî trisé donc l’énsémblé dé la chaî né dé dé véloppémént du produit : dé la Réchérché ét Dé véloppémént a  
la vénté, én passant par la concéption, lé désign, la production ét la logistiqué. 

Dépuis quélqués anné és Oxylané s’ést positionné  sur lé marché  du commércé sur intérnét, qui ést én cons-
tanté croissancé. La zoné é-commércé Oxylané sé dé véloppé pérpé tuéllémént pour satisfairé lé nombré dé cliénts 
dé plus én plus nombréux sur sés sités. 
Dé cathlon.fr ét lés autrés sités dé vénté du groupé sont l’avénir dé cétté éntréprisé viéillé dé plus dé 30 ans. 
Mission proposée:Au séin dé la zoné é-commércé dé l’éntrépo t, vous assuréz dans lés méilléurés conditions dé 
dé lais ét dé qualité  la pré paration ét l’énvoi dés commandés chéz lés cliénts du sité intérnét Dé cathlon én ré alisant 
dés activité s dé colisagé, d’émballagé ét d’éxpé dition. 
 Conditions :Vous é tés disponiblé du Lundi au Samédi sur l'horairé 6h-13h, 13-20h ét/ou 22-5h sur la pé riodé ré-
chérché é. 
Et vous é tés disponiblé par la suité lé samédi ét/ou un autré jour dans la sémainé sur l'horairé 6h-13h ét/ou 13-
20h àinsi que durànt les vàcànces scolàires. 
Vous possé déz un vé hiculé pérsonnél.  
Dé but dé prisé dé fonction : Fin Novémbré/dé but dé cémbré 
Profil du candidat recherché : Etudiant(é), vous é tés passionné (é) dé sport ét énthousiasté dans votré travail. 
Vous avéz l'ésprit d'é quipé ét lé séns dés résponsabilité s. Vous é tés organisé (é), rigouréux ét faités préuvé dé bon 
séns ét dé ré activité .  
Vous souhaitéz alliér vos é tudés ét un travail a  témps partiél. 

Contact : Mé gané VAMPO Envoyéz CV ét léttré dé Motivations a  l’adréssé : mvampo09(at) decathlon.net 
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Joyeux Noel, bonnes vacances, bon courage 
pour vos révisions 

Bisous, dinde et chocolat 

La rédac’ 




