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EDITO 

 

 

LE MOT DE LA REDAC’ 
 

Chers lecteurs, chères lectrices. 

Ce numéro est le dernier de l’équipe 2013-2014,  le 

prochain présentera le nouveau bureau, les nouvelles 

commissions et la nouvelle équipe de la rédac’. 

Nous espérons qu’il vous plaira, plein de bisous ! 

 

Marion, Jeanne et Guillaume 

Bonjour à tous, 

 

Je souhaite la bienvenue aux 2ème année et j’espère que vous avez bien pu profiter de 

ce mois de septembre riche en évènements organisés par l’AAEPL. 

L’année ne fait que commencer et je suis sûr que l’AAEPL saura satisfaire tout vos 

désirs tout au long de l’année : Forum, Revue, Pharmaski, animations et autres 

évènements. 

 

La corpo a un rôle central au sein de la faculté grâce aux élus d’UFR et d’Université, 

qui s’occupent de défendre l’intérêt de tous les étudiants au sein de ces conseils et qui 

vous font des retours le plus régulièrement possible dans le LSD ou sur le site 

internet : www.pharmalille.org 

 

De plus, des bénévoles sont présents au quotidien pour vous accueillir dans nos 

locaux afin de bénéficier de tous nos services : polycopiés, photocopies, matériel de 

TP, badge étudiant, accès aux magasines spécialisés sur la profession de pharmacien 

(moniteur, quotidien du pharmacien, etc…) 

 

Nos portes sont toujours ouvertes à ceux qui voudraient donner de leur temps pour 

nous aider à organiser divers évènements ou pour répondre à toutes vos 

interrogations quelque soit le sujet. 

 

L’AAEPL est représentée au national par l’ANEPF (Association Nationale des 

Etudiants en Pharmacie de France), qui a de nombreuses missions telles que le 

tutorat, la santé publique, l’international ainsi que la représentation. Elle met à 

disposition des agendas et guides, qui seront distribués gratuitement à la corpo.   

 

Je vous souhaite à tous une excellente année universitaire, 

 

Le président de l’AAEPL,  

Anthony Canonne 

http://www.pharmalille.org/
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LE Wat Els : LE MOT DE L’EQUIPE 

 

     Ca y est le WAT ELS est déjà fini !! ='(  

     Nous tenons à tous vous remercier pour ce week-end de 

folie qui restera longtemps dans la mémoire de chacun 

d'entre nous ! Un grand merci également à tous ceux qui 

nous ont filé un coup de main pour la réalisation de cet 

événement ! Et pour terminer merci à nos partenaires 

grâce à qui nous avons pu vous offrir des goodies divers et 

variés !  

     Bon il faut avouer que vous nous manquiez déjà alors 

on a été bien contents de vous retrouvez au premier 

People de l'année "Vous êtes des animaux !!!!  
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Retour du conseil de faculté du 17 Juillet 
 

 
Comme toujours, vos 24 élus étudiants siègent en conseil de faculté pour vous représenter, voici les 

principaux points nous concernant qui ont été abordés. Bonne lecture. 

 

Nouvel ED sur l’élaboration d’un enseignement professionnel : pour permettre aux 2A de se 

professionnaliser et de faciliter leur recherche d’emploi. Cela leur permettrait un gain d’expérience, de 

compétence. Par informatique, il y aura la possibilité d’améliorer leur CV en valorisant leur profil en 

fonction du métier voulu. Pas d’exam en plus. 

     -  Quelques modifications dans les maquettes de cours/exams  : 

o   Pour l’industrie, séparation des stats sous la forme d’un contrôle continu et d’une épreuve théorique 

o   En 5A officine : plus d’heures de pharmacologie, de conseils à l’officine, de TP de pharmacovigilance et 

observation pharmaceutique. 

         

Recherche d’un volontaire étudiant pour devenir correspondant développement durable pour remonter à 

l’Université des idées et/ou informations. 

 

Le programme des études est disponible sur Moodle. Les étudiants étrangers ont la possibilité de le 

consulter en faisant une demande auprès de M. Cuny. 

ELC tutorat 2A : c’est la première fois qu’aucun étudiant de pharmacie ne postule pour le tutorat cette 

année. Cela est peut-être dû à un manque de communication auprès des étudiants PACES, avec qui nous 

avons peu de contacts. 

Le règlement PACES va être modifié afin que les étudiants qui ne se présentent pas à l’UE spécifique ne 

puissent pas être reçus quelque soit leurs résultats du tronc commun. Nous avons discuté aussi d’une 

probable modification des coefficients qui deviendraient discriminants. 

Présentation du programme du 50ème congrès de l’ANEPF qui aura lieu à Lille du 9 au 12 octobre et vote 

de la subvention de la fac. 

Les prochains conseils d’UFR auront lieu le 2/10, le 6/11 et le 11/12 

Concernant les délibérations du jury et le fait que les étudiants ayant eu la moyenne ne devaient repasser 

que leurs notes en dessous 5/20 alors que ce n’était pas le cas l’année précédente, M. Cuny a répondu que 

c’est le jury qui décide tout en respectant le règlement, les promotions étant différentes d’une année à 

l’autre. 

La 3A est la promotion qui a les plus mauvais résultats. 

La charge de travail est trop lourde, surtout en 4A mais on ne peut rééquilibrer les années à cause de 

l’annexe de l’arrêté qui donne le contenu stricte des enseignements.    
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La Corpo Pharma Lille ( ou AAEPL ) en quelques mots... 

L’AAEPL est l’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lille, créée en 

1878, elle représente les étudiants en pharmacie Lillois depuis déjà 135 ans ! Je vais 

essayer de répondre à deux questions essentielles : comment fonctionne-t-elle ? Et 

que fait-on concrètement à la corpo ?  

 

Résultats des élections de délégués de 

l’AAEPL 2014-2015: 

 

2ème année :  

Aurore PHILIPPE : 87% 

Quentin POMORSKI : 71% 

Geoffrey VLEMYNCKX : 94% 

Sébastien MESNARD : 29% 

 

3ème année :  

Loïc BLANCHANT-STOLF : 63% 

Aurélien GRUSON : 54% 

Julie LAFFARGUE : 77% 

Mathias MOREAU : 37% 

 

4ème année :  

Estelle CERIANI : 47% 

Guillaume CHARLET : 63% 

Elise DECHERF : 59% 

Caroline LANTHIER : 63% 

 

 

 

 

 

5ème année :  

Florian KIEKEN : 94% 

Clotilde LEMAITRE : 58% 

Chloé MEUNIER : 65% 

Fabien SAUVAGE : 58% 

 

6ème année :  

Paul BATTRAUD : 100% 

Bérangère BEVENOT : 100% 

Fanny CALOONE : 100% 

Anthony CANONNE : 100% 

 

Thèse :  

Benjamin BOMMART : 100% 

Pauline RENARD : 100% 

 

Félicitations aux nouveaux délégués ! Merci à 

tous les votants !   
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Ca sert à quoi la corpo ? 
 

 

 Les délégués : 

Leur élection est organisée par la corpo pour que les étudiants de 

chaque promo puissent choisir leurs représentants et leurs interlocuteurs au sein de l’asso-

ciation  
 

 La Commission d’accueil : 

Elle organise l’accueil des nouveaux étudiants avec divers événements (barbecue de ren-

trée, après-midi sportives, soirée de parrainage, people et Wat Els) 
 

 La Com’soirée : 

Elle s’occupe de l’organisation et de la logistique des différentes soirées à thème pour les 

étudiants pharma’ 

 

 Le Pharmanim’ : 

Il s’occupe de l’organisation d’activités ludiques et sportives pour les étudiants pharma 

(avec des tarifs préférentiels), des animations au sein de la fac ou à l’extérieur (concours de 

Tarot, soirée de l’œnologie) et avec des partenaires (Nescafé, Oasis, Fisherman Friend…). 

Elle organise aussi le barbecue de fin d’année et propose les photos de promos. 
 

 Le Tutorat :  

Il propose des cours de soutien et la mise en application des connaissances en restant fidèle 

aux modalités d’examen pour les PACES et les P2. 
 

 Le Pharmaski :  

Cet événement est organisé chaque année et permet à environ 70 étudiants de partir aux 

sports d’hiver pendant une semaine. 
 

 Le Pharmapoil :  

Le Pharmapoil est le calendrier de l’AAEPL, comme son nom l’indique il met en scène des 

étudiants en Pharmacie qui se mettent à nu au profit de l’Association STOP SIDA. 
 

 Le Pharmashop :  

Cette commission réalise et commande chaque année les sweats de promo mais aussi 

d’autres objets « Pharma Lille » comme les bonnets 
 

 La com’ Huma (Humanitaire et santé publique) 

Elle organise les événements de santé publique ou humanitaire tout au long de l’année, son 

but est de sensibiliser les étudiants sur leur santé et celle des autres. Et en plus elle cuisine 

bien ! 
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 La commission internationale :  

Elle participe au bon accueil et à la bonne intégration des étudiants étrangers (Erasmus) 

dans notre faculté. Elle organise deux soirées où l’échange est à l’honneur : la 1ère permet 

de faire connaitre les différentes possibilités de mobilités pour nos étudiants via une 

conférence menée par le professeur chargé de l’international et par des retours des 

étudiants partis l’année précédente, cette conférence est suivie d’une dégustation de 

spécialités des différents pays d’où viennent les étudiants que nous accueillons. La seconde 

est le Let’s do it in Ch’ti qui est une soirée de rencontres entre tous les étudiants 

internationaux de Lille 2 où nous faisons découvrir les spécialités gastronomiques de notre 

région. 
 

 Le Pharmashot’ :  

Il a pour but d’immortaliser nos événements avec de belles photos qui sont ensuite 

visibles, uniquement pour les adhérents, sur le site internet de l’association. Dégainez 

votre plus beau sourire ! 
 

 Les Zykos :  

Les Zykos sont les musiciens de notre faculté, ce sont eux qui jouent lors de La Revue ou 

encore lors du barbecue de rentrée. Ils organisent aussi plusieurs concerts en amphi au 

cours de l’année. 

 

 La revue : 

C’est LE spectacle de l’année ! Institution sacrée de notre Faculté, la Revue est organisée 

chaque année entre Février et Avril. La Revue est un spectacle où nous mettons en scène 

de manière caricaturale tout le corps professoral et administratif à travers des chansons, 

des vidéos ou encore des chorégraphies. Après le spectacle nous faisons place à une soirée 

dansante où étudiants et professeurs peuvent échanger ensemble dans une atmosphère 

joviale. Les participants travaillent pendant des mois pour vous en mettre plein les yeux ! 

 

 Le forum :  

C’est une journée consacrée à la découverte des différentes filières et  possibles pour les 

étudiants en pharmacie avec la possibilité de rencontrer des intervenants extérieurs venus 

présenter leur profession. Cette année la faculté accueillera le forum Industrie. 

 

 La commission Folklore : 

Elle accompagne les étudiants qui souhaitent porter la faluche, coiffe des étudiants 

français depuis 1888 et gère la vente de pins. 

 

 La commission communication 

Elle vous informe de l’actualité pharmaceutique, l’actu de la fac, elle vous divertit avec le 

fabuleux, sublime et unique LSD !! 
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Les événements à venir : 

1er Octobre : Changement du bureau de l’AAEPL 

 

2 Octobre :  

 Conseil de faculté  

 Soirée People « Vous êtes des animaux » 

 

Le Vendredi 10 Octobre 2014 : 

Se déroulera le forum et conférences du congrès de l’ANEPF 

(Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France) 

Le vendredi 10 est libéré et les conférences/ateliers sont ouverts à tous les 

étudiants de la faculté. 

Les participants de ce congrès payent pour y participer, Elles sont 

gratuites pour vous !! 

(Astera, Welcoop, Biocanina, UPSA, Michel, OCP, Anios, LEEM, 

Sigvaris, Biocodex, Novartis, MACSF, QUOTIPHAR, GPM,  

La Médicale, Conseil auditeurs et associés et bien d’autres...) 

Il y aura un forum dans le hall et une table ronde l’après-midi sur le 

thème de la vente des médicaments en Grande et Moyenne Surface et 

l’avenir de l’automédication. 

 

Fin octobre (date à venir):  

Un People d’Halloween Pharma-Dent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 décembre : Tour de France de l’automédication - Afipa à Lille 
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 C’est quoi l’IPSF ? 
    International Pharmaceutical Students’ Federation 

–Créée en 1949 par 11 associations représentant 8 

pays dont la France. 

–IPSF représente maintenant 350 000 étudiants 

dans le monde (dont 1/10 d’ étudiants français !) venant de 80 pays.  

 

 « IPSF est l’association leader pour la défense et la représentation des étudiants en 

pharmacie dans le monde en assurant l’amélioration de la santé publique par le biais 

d’informations, d’éducation, de l’établissement d’un réseau mondial et d’un large panel de 

publications et d’initiatives professionnelles.   »

 C’est quoi l’EPSA ? 
European Pharmaceutical Students’ Association 

–Créée à l’initiative de l’A.N.E.P.F. à partir des réflexions 

du congrès de Nancy (1978). 

–Évolution croissante depuis 78, le nom d’EPSA 

apparaît réellement en 1993. 

–EPSA représente maintenant 130 000 étudiants en 

Europe (dont 1/4 d’ étudiants français !) venant de 33 pays.  

 

 « EPSA devra exister pour développer les opinions et les intérêts des étudiants en 

Pharmacie et encourager le contact et la coopération entre eux. » 

 

Tout deux proposent des événements de formation et de développement 

auxquels tous les étudiants en pharmacie peuvent assister !! 

 

 

Pour plus de renseignements, 

rapprochez vous de la 

commission internationale à la 

Corpo ;) 

 

En espérant que vous aurez 

l’occasion de participer à l’un 

de ces événements, comme j’ai 

pu le faire, votre dévoué 

rédacteur, Guillaume Charlet. 
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                   L’ANEPF 
  

L’Association  Nationale des Etudiants en Pharmacie de 

France représente au quotidien les étudiants en pharmacie 

de France, au travers des 24 facultés de pharmacie, défend 

leurs intérêts ainsi que ceux de la profession. 

 

Elle joue un rôle d’information, édite tous les ans des 

guides pour aider au mieux les étudiants  dans leurs 

études . 

 

Elle contribue également à favoriser les échanges interna-

tionaux, notamment par le biais des Associations EPSA 

(European Pharmaceutical Student Association) et IPSF 

(International Pharmaceutical Student Federation).  

 

L’ANEPF est présente à  de nombreux congrès profession-

nels tout au long de l’année (notamment à notre Forum) 

et organise des Assemblées Générales et Congrès dans 

chaque faculté pour dispenser des formations aux élus et 

associatifs. 

 

 

Pour toute question, 

n’hésitez pas à contacter 

votre délégué ANEPF 

 Un peu de Folklore…! 

 
La faluche est la coiffe des étudiants de 

France. Elle est portée en Pharmacie et dans 

bien d’autres filières, vous  serez donc amenés 

à croiser bon nombre de faluchards à la fac ! 

 

Cette coiffe retrace la vie de l’étudiant qui la 

porte, ses études, ses voyages, ses traits de 

personnalité, ses exploits étudiants... Elle 

véhicule des valeurs rabelaisiennes de 

camaraderie,  d’entraide, de paillarderie. 

 

N’hésitez pas à questionner un faluchard si 

vous en croisez un ! Il se fera un plaisir de 

répondre à vos questions… autour d’un 

rafraichissement ! 

http://www.anepf-online.com/epsa-anepf-pharmacie.htm
http://www.anepf-online.com/ipsf-anepf-pharmacie.htm
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                   L’ANEPF 
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Actualités 

 

Soirée verte Suite à l’appel du collectif de pharmaciens 
MaPharmacieNeFermeraPas, des pharmaciens à travers toute la France 
ont laissé allumer leur croix verte toute la nuit du 1er au 2 septembre et 
ont coloré en vert, avec de la fluorescéine, les eaux de fontaines, rivières 
et autres ruisseaux. Cette « soirée verte » a également été suivie à Lille 
et la fontaine de la grande place s’est égayée de vert. Cette action de 
mobilisation avait pour but de faire entendre le désaccord des 
professionnels sur les conclusions du rapport de l’Inspection Générale 
des Finances et de sensibiliser les citoyens à la menace pesant sur la 
profession et sur la santé publique. 

 

Finie la vignette pharmaceutique ! Oubliez les codes couleurs des vignettes ! La vignette pharmaceutique va 
peu à peu disparaitre pour laisser place au code Data matrix uniquement Les pharmaciens vont accéder au prix 
et au taux de remboursement des médicaments remboursables en scannant simplement ce code de traçabilité 
(Damatrix et code CIP). En cas de baisse des prix, un délai d’écoulement de 50 jours est appliqué avant 
changement de prix public à l’officine. En cas d’augmentation, le nouveau prix est applicable immédiatement. 
Quant aux inscriptions au remboursement de nouveaux médicaments elles sont effectives 4 jours après la 
publication au Journal Officiel.  
 

Information sur le prix des médicaments : un site et une appli désormais accessibles Afin d’accompagner la 
disparition de la vignette pharmaceutique survenue le 1er juillet, le gouvernement vient d’ouvrir le site 
www.medicaments.gouv.fr et son application mobile correspondante (téléchargeable sur le site 
medicaments.gouv.fr). Ces deux outils permettent à toute personne de connaître en temps réel le prix de 
chaque médicament remboursable. En téléchargeant l’application, le consommateur pourra flasher avec un 
smartphone le code « Data matrix » apposé sur la boîte d’un médicament, et accédera ainsi immédiatement à 
une fiche détaillée du médicament concerné, avec son prix, son taux de remboursement, mais aussi l’ensemble 
de ses caractéristiques. Attention : l’application est pour le moment uniquement disponible sur Androïd, elle le 
sera prochainement sur Apple. L’ensemble de ces informations sur les médicaments disponibles via l’appli sont 
également consultables sur le portail www.medicaments.gouv.fr. le quotidien du pharmacien 
 

Soutien Après la ministre de la Santé, c’est au tour de la présidente de la commission des Affaires sociales de 
l’Assemblée nationale et députée de la Haute-Garonne, Catherine Lemorton, de se déclarer défavorable au 
projet de remise en cause du monopole officinal. « Traiter les médicaments uniquement sous le prisme de 
l’économie est une erreur, car ce n’est pas un produit de consommation courante comme les autres, souligne-t-
elle. Une telle mesure, si elle devait être adoptée, mettrait à mal toute la politique menée consistant à ce que 
les Français(es) consomment moins de médicaments, mais mieux. » Et d’ajouter que ce n’est certainement pas 
les grandes surfaces qui permettront d’atteindre cet objectif. Pour Catherine Lemorton, l’autre conséquence 
grave d’une telle mesure serait de créer des déserts pharmaceutiques, « alors que nos concitoyens(nes) 
connaissent bien le rôle de leur pharmacie de proximité, porte d’entrée facile dans le système de santé et de 
soins ». Le quotidien du pharmacien 

Assistants d'écoute : la vente autorisée en pharmacie Le Journal officiel de ce vendredi 22 août autorise la 
vente, jusqu'ici vivement contestée par les audioprothésistes, d'assistants d'écoute en officine. Ils doivent pour 
cela disposer du statut de dispositif médical. Les assistants d’écoute sous statut de dispositif médical font 
désormais partie des articles qui peuvent être vendus en pharmacie. Le Journal officiel du vendredi 22 août 
officialise la possibilité de vendre en officine « les dispositifs médicaux à usage individuel, y compris les 
assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de 20 décibels, à l’exception des dispositifs médicaux 
implantables ». Le moniteur des pharmacies 

Lille 

http://www.medicaments.gouv.fr


 

Octobre 2014 LSD page 25 

 

France : 

     Des sans-abris viennent en 

a i d e  s p o n t a n é m e n t  a u x 

malheureux qui ont passé la nuit 

dehors pour acheter l’iPhone 6 

     Ouverture d’un parcours 

d’accrobranche voyeuriste au 

Bois de Boulogne 

 

Monde :  

     Adoption – Ouverture des 

soldes sur les plus de 6 ans en 

Afrique de l’Ouest 

     Le recueil des meilleurs mails 

espionnés par la NSA se place en 

tête des ventes aux États-Unis 

 

Culture 

     Une pousse de bambou rejoint 

l’équipe de Touche Pas À Mon 

Poste 

     Secret Story – Le studio de 

l’émission placé en quarantaine 

après la découverte de deux 

nouvelles MST inconnues 

     Le magazine Le Point 

remporte le prix « De la 

Villardière » pour l’ensemble de 

ses unes anxiogènes 

 

 

 

Sciences : 

     Porter la moustache serait en 

fait un « appel au secours » 

     Une espèce rare de stagiaires 

évolue spontanément pour ne 

désormais se nourrir que de café 

     Ebola Bucket Challenge : 

quand un défi pour la bonne cause 

tourne mal 

 

People :  

     Après l’affaire Hollande/Gayet 

et la rumeur Obama/Beyoncé, 

Angela Merkel entretiendrait une 

liaison avec Ryan Gosling 

 

Hi-Tech :  

     Les visionnages de vidéos de 

chatons mignons en hausse de 

7000% depuis 15 jours 

     L’ordinateur qui cesse de ramer 

q u an d  o n  l ’ in su l t e  s e ra 

commercialisé à la rentrée 

     Apple fête ses bénéfices records 

en livrant en pâture un employé 

de Samsung à ses actionnaires 

Quelques perles du Gorafi 
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Divertissements 

 

 

 

 

 

Coloriage 

 

Dessin à compléter  
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69 raisons de préférer la bière à une femme… 

 
01- Une bière froide est une bonne bière 
02- On arrive toujours à faire mousser une bière 
03- Une bière est toujours prête et humide 
04- Une bière n'a jamais la migraine 
05- On peut consommer 2 bières en même temps sans 
complications 
06- Une bière n'est jamais jalouse d'une autre 
07- On n'a pas besoin de raconter des mots doux a une 
bière pour se soulager 
08- Une bière, ça se commande 
09- En soirée, on peut toujours se taper une bière 
10- Une bière ne parle pas 
11- Une bière reste consommable 28 jours sur 28 
12- Quand on finit une bière, on peut récupérer la 
consigne 
13- Quand on ne la finit pas, elle ne fait pas la gueule 
14- La bière ne donne que PARFOIS mal a la tête 
15- On peut rester actif après s'être tapé une bonne 
bière 
16- Même la bière belge n'est pas stupide 
17- Une bière est non violente 
18- Une bière n'est jamais complexée 
19- On voit toujours facilement à l'intérieur d'une bière 
20- Une bière ne laisse jamais de poil dans la bouche 
21- Une bière blonde n'est jamais fausse 
22- Une bière est toujours consentante 
23- Une bière ne porte pas de collants 
24- Une bière est parfois légère 
25- Une bière rousse ne pue pas en été 
26- Pas de problème de langue avec les bières 
étrangères 
27- Avec une bière, pas de belle-mère 
28- Même bourré on choisit sa bière 
29- On n'a pas à ramener sa bière au resto, il y en a déjà 
30- On ne risque pas d'attraper des maladies en se 
tapant une bière 
31- Une bière n'oublie jamais la pilule 
32- Une bière n'est jamais de mauvais poil 
33- Une bière ne demande jamais de nouvel emballage 
34- Bières et copains font bon ménage 
 

35- La bière ne prétend pas être intelligente 
36- On n'a jamais honte être vu avec une bière 
37- Une bière n'a pas de grand frère 
38- On peut prendre en public une bière sur la table 
39- Deux doigts suffisent pour un pack de six 
40- Une bière ne passe pas son temps au téléphone 
41- Une bière ne vous mord jamais où que ce soit 
42- N'importe quelle bière peut poser dans un 
magazine 
43- Une bière ne vous fera jamais porter des cornes 
44- On peut décapsuler une bière sans tacher les draps 
45- A 95 ans on peut toujours se taper une bière 
46- Poser un lapin a une bière n'est pas dangereux 
47- On peut se taper une très bonne bière pour moins 
de 50 balles 
48- Une bière a toujours moins de 25 ans 
49- Une bière se prête à toutes les fantaisies 
50- Une bière ne se peinturlure pas pour essayer être 
attrayante 
51- On n'a pas besoin d'éteindre la lumière pour 
consommer une bière 
52- Une bière ne vous empêche pas de dormir 
53- Une bière n'est pas allergique au foot 
54- Une bière ne court pas les Jacky en BM 
55- Une bière ne prend jamais toutes les couvertures 
56- Une bière ne prend jamais de petit-déj. au lit 
57- Une bière a toujours du goût 
58- Une bière ne demande jamais de petits 
suppléments 
59- Une bière est toujours la bienvenue 
60- Les bières ne sont pas toutes les mêmes 
61- On peut partager une bière entre copains 
63- Une bière ne ronfle pas 
64- Même pour son enterrement on a droit à une 
dernière bière 
65- Une bière n'a pas envie de fraises quand elle est 
pleine 
66- Si une bière vous prend la tête, ce n'est jamais pour 
très longtemps 
67- Une bière ne revient pas forcément cher 
68- Une bière ne crée pas de problème 
69- Finalement, une bière ne fera pas la tête en lisant 
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Les Tarifs AAEPL 2014-

2015 
 

 

                     

20,00€ 
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Pour ne rien rater des événements de la faculté : 

Cliquer sur j’aime  +  Recevoir des notifications !!! 

Suivez l’AAEPL sur ces reseaux sociaux : 
 

Sur facebook : https://www.facebook.com/AAEPLille 

 

Sur le site : http://www.pharmalille.org/ 
 

Sur twitter :  @Pharma_Lille 
 

L’équipe du LSD recrute !! N’hesitez pas à deposer votre CV à la corpal 
 

Puisse ce LSD vous avoir plu ! 

Votre dévouée team LSD 

Bisous, crachats et s****** <3 

PharmaShop 

 

Tu veux porter des vêtements 100% Pharma ?  

(re)Découvre la boutique en ligne du PharmaShop !!  

T-shirts, sweats & accessoires disponibles. 

http://pharmashop.prestashirt.com/      



 

Octobre 2014 LSD page 30 


