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 Découvrez notre nouveau 
bureau et ces commissions ! 

Des jeux, de l’info et du fun !+
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Commission communication:

« Le LSD est de retour dans un nouveau 
format, avec pour ce premier numéro la 
présentation des commissions et de ses 
nouveaux associatifs ! 
La commission communication, 
composée d’Agathe, Anne, Caroline et 
Charles a tout mis en œuvre pour vous 
divertir et vous informer 
en vous souhaitant une bonne lecture! »    
    

-Caroline Arnouts

Pharmashot:

« Le pharmashot est la commission qui s’occupe de prendre les photos lors 
de tous les événements organisés par l’AAEPL ! Elle s’occupe de la 
publication en lien avec la commission communication, mais aussi 
d’organiser les photos de promo qui auront lieu en fin d’année ! Elle prévoit 
aussi de réaliser des after movie des principaux événements ( la revue , les 
peoples etc ). Elle est gérée cette année par Anass Mazzah (5A) en tant que 
président, Amaury Chartrel (5A) en tant que vice président ainsi que Antony 
Maréchal ( 2A ) Juliette Lemire (2A) et Robin Dufossez ( 4A) en tant que 
petite main ! »

- Anass Mazzah
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LES NOUVELLES COMMISSIONS SE 
PRESENTENT !
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Commission Pharmashop:

« Pharmashop est la commission qui concerne tout ce qui sera vendu à 
l’image de la fac. On a plusieurs objectifs cette année, on aimerait 
d’abord, comme tous les ans, sortir le pull de promo dont on a conçu le 
logo. Ces pulls pourront être floqués sur commande. Nous aimerions 
pouvoir commencer leur distribution  fin janvier. La commission a aussi 
pour idée de mettre en vente des sacs, des bonnets et des pintes portant 
le logo de la fac !  Tout ça sera disponible à la corpo. On vous tiendra au 
courant de la sortie de ces goodies au fur et à mesure, et on espère 
qu’ils vous plairont ! » 

- Paul Recourt

Commission Internationale:

« Le mot d’ordre de la commission internationale est d’intégrer les 
Erasmus présents à la faculté mais aussi d’informer les futurs 
Erasmus. Sorties au musée ou dans des bars sont au programme 
pour leur faire découvrir l’ambiance et l’histoire de la région. Mais 
aussi, soirées ou journées à thème et notamment le LET’S DO IN 
CHTI, au mois de mai, qui consiste en un repas typiquement chti 
ouvert à tous, ce qui permettra à chacun de se rencontrer. Enfin, la 
mise en place d’un Twinnet : Un échange d’étudiants entre la faculté 
de Lille et une autre faculté européenne est l’un des projet que nous 
aimerions lancer et voir aboutir dans les années à venir. »

-Tawe Ivan
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Commission Tutorat: 

« L'équipe 2018/2019 sera toujours présidée par Elise Degroote, avec Juliette Lemire 
(secrétaire) Justine Grattepanche, Dahbia Bouali et Constantin Megret (petites mains). 
Après la mise en place du parrainage PACES et de deust, la commission  souhaite finir 
le forum internet et commencer le tutorat PACES de cette année. Arrivent très 
prochainement un examen blanc 2A en chimie organique, et les inscriptions pour être 
tuteur PACES (ouvertes jusqu'au 23 novembre) »

-Elise Degroote

Commission Santé Publique : 

« Toutes les actions liées à la santé et présentées 
à la faculté sont coordonnées et initiées par la 
commission santé publique. La commission 
cherche à sensibiliser et récolter de l’argent pour 
des associations.Par exemple, la vente de gâteaux 
pour Octobre Rose ou l’organisation du concert 
des Zycos et du marché de noël pour le Téléthon. 
Cette année les objectifs principaux sont de mettre 
en place une journée du sommeil à la fac, ainsi 
que de mettre en route le projet d’une course à 
pieds au profit d’une association, dans la même 
veine que les «Foulées de la médecine ». On se 
donne aussi pour mission de développer le don du 
sang en pharma. On a encore pleins d’autres 
projets que vous découvrirez cette année, et on 
espère que les évènements vous plairont et que 
vous y serez nombreux ! »

-Hortense Brillard



  

27/11/18 7

7

La commission Industrie:

« La commission industrie organise le forum Industrie-Internat 2019 
qui aura lieu le 13 et 14 mars 2019, c'est un événement majeur 
regroupant la majorité des étudiants de la faculté.
Cet événement permet aux étudiants de rencontrer des industries 
de santé et des professionnels pour se projeter dans leur futur 
métier.
Dans nos missions, nous allons essayer de représenter les filières 
industrie et internat au travers de soirées des métiers et soirée des 
masters qui a eu lieu récemment
Cette année, nous allons essayer de motiver les étudiants dans la 
construction de leur projet professionnel.
Venez au forum, c'est important pour votre futur, c'est en se 
renseignant maintenant que vous pourrez construire votre avenir »

- Thibault Szymczak

La commission Zycos: 

« La commission Zycos est encadrée par Maxence Decroocq (président) 
& Pierre Buquet (secretaire). Après le barbecue de rentrée et le 
recrutement de deux nouveaux batteurs et un flûtiste, le groupe se 
prépare pour le téléthon et la Revue à venir. Une grille tarifaire donnée à 
la FAEL a été mise en place et les recrutements sont toujours 
d’actualité. »

-Maxence Decroocq
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La commission Pharm’anim:

« Chargés de faire vivre la faculté à coté des enseignements, nous nous efforçons 
d’organiser des évènements conviviaux comme les blindtests, les soirées à thème, des 
Laser Game, et permettons également de favoriser le lien professeurs- étudiants avec 
les Afterwork.  Elle est composée de Melvyn Donche, Caroline Hochard, Aurore 
Philippe, Jeanne Tellier, Victor Gautier et Dorian Quinzain. Si vous êtes intéressés par 
ces missions, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
PS : on se revoit aux post partiels !  »

- Melvyn Donche

La commission Bota G’ :

« Composée uniquement d'étudiants de 2e année de 
pharma : Emir Kaïs RIHANI, William BRONVAL, Térence 
ROY, Thibault SANSEN et Cantin LEMORT, la commission a 
pour objectif de valoriser l'espace qui nous a été alloué, 
trouver de nouvelles idées d'espèces sympas à planter (et à 
manger ! ), établir des partenariats avec d'autres associations, 
lancer des événements de dégustation. Nous allons nous 
baser sur le super boulot de l'équipe précédente qui a 
construit un parc comestible. Nous allons le valoriser en 
promouvant notamment nos produits « plus bio plus bio » 
avec des dégustations. qui a énormément avancé les deux 
années qui ont précédé notre arrivée. Nous voulons aussi 
faire participer plus d'étudiants à l'aménagement du parc. 
Venez nombreux ! »

- Kais Rihani
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Commission Officine:

«Elle est composée de Alex Houel, président, Maxence Decroocq, Rémi 
Huard, Elise Degroote, Pauline Ducrocq, Margaux Fremy et Jeanne 
Masson. Traditionnellement la commission officine organise un an sur 
deux le forum des métiers. En cette année de forum industrie, la 
commission officine souhaite garder sa dynamique en vous organisant 
des événements en lien avec notre belle filière qu’est l’officine.  Parmi 
ceux-ci il y aura des soirées de formations officinales, des ventes de 
blouses, des soirées sur le thème de l’installation en officine et 
également des déplacements à des congrès professionnels. Vous 
pouvez d’ores et déjà noter dans vos agenda les dates suivantes : 
- Vente de blouses dans le hall de la faculté chaque mercredi midi 
jusqu’au 12 Décembre inclus.
- Congrès spot pharma le 9 Décembre à la Cité Universitaire de Paris. 
- 8 soirées de formation à  thème réparties tout au long de l’année. 
Tant d’événements qui permettront aux indécis de découvrir le coeur du 
métier de pharmacien d’officine et aux plus expérimentés d’entre vous 
de parfaire leurs connaissances pour leur exercice officinal. 
La commission officine reste joignable : via sa page facebook, mail (
commissionofficine.pharmalill@gmail.com) ou directement à la corpo le 
midi ! On vous attend nombreux lors de nos différents événements ! »

- Alexandre Houel

8

Commission polycopiés :
La Commission Polycopiés a pour mission principale la mise à disposition de 
polycopiés (TP, formulaires...), fiches de cours et annales, pour les promotions.
La commission est structurée selon un système de "référents" : les référents de 
chaque promotion ont pour objectifs de faire des fiches synthétiques pour 
certains cours, de remettre à jour des fiches pré-existantes.

- Annabelle Herwyn

mailto:commissionofficine.pharmalill@gmail.com


  

La K'fet a ré-ouverte en début d'année !

Retrouvez-y Nadia et plein de nouveautés (Pasta Box, Muffins …)
Et d'autres choses à venir !
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LE FOLIRIUM 
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HORIZONTAL: 
2. Oh, si elle savait tout le mal que l’on me fait. 
4. Quand on y arrive, tout le monde change de trottoir.
5. Toujours pareil, boum boum dans les oreilles.
7.Les sirènes de ce port chantent encore la même mélodie.
9.L’amour brille au dessous d’elles.
11.Je veux que tout le monde les bouge, que les femmes oublient leurs complexes. 
10.On la ramène à la maison.

VERTICAL: 
1.J’étais fort minable, contrairement à nous…
3.Ils viennent vous trouver du fond d’vos facultés. 
6.Je n’en suis pas un ! Faut pas croire ce que disent les journaux. 
8.Avant l’ombre et l’indifférence, j’en aimerais  juste une dernière.

Mot croisé karaoké: 
Retrouvez les mots correspondants aux paroles données en définition. 

Exemple: Définition :« Comment il s’appelle? », mot à trouver: Kanté.
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5 professeurs d'immunologie ont envoyé leur liste au père Noël. 
Chacun d'eux a commandé un cadeau professionnel, un cadeau 
plus personnel, et compte s'offrir des cours de danse pour 
débuter en beauté 2019. 
A toi de déduire quels sont les 2 cadeaux qui attendent 
chaque professeur au pied du sapin, et de trouver dans quel 
danse ils désirent secrètement briller pour épater tout le 
monde à la Revue.

Cadeaux professionnels : un microscope, une mallette de 
colorants, une centrifugeuse, un kit de détection, une boîte de 
tubes à essais.

Cadeaux personnels : un pyjama licorne, un panier à moules, un 
CD Michel Sardou, un bonnet Péruvien, une boîte à meuh.

Cours prévus : boogie woogie, charleston, country, salsa, tango.

Voici quelques informations : 
1) Benjamin Bertin, qui a reçu le bonnet péruvien, n'a pas eu la 
mallette de colorants ni la centrifugeuse, et il n'aime pas le tango 
ni la country.
2) Cristophe Carnoy qui a reçu le kit de détection mais pas le 
pyjama licorne, n'aime ni la country, ni le boogie woogie. 
3) Le membre qui a reçu la boîte à meuh et qui veut gagner le 
concours de boogie woogie n'est pas Emmanuel Herman. De 
plus, il n'a pas commandé ni la boîte de tubes à essais, ni la 
mallette de colorants.
4) Le membre qui veut se mettre au charleston et qui a reçu la 
centrifugeuse n'est ni Nadine Roger, ni Emmanuel Hermann, et 
n'a ni reçu le pyjama licorne, ni le panier à moules.

Logicogramme:
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Les SUDOKUS (D’après e-sudoku.fr)
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A vos crayons!
Rapportez vos œuvres à la corpo, les plus appétissantes seront 

publiées au prochain numéro ! 
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1/ Si ta vie sentimentale portait un titre ?
a) Les montagnes russes
b) Mignonne
c) Nos jours heureux
d) Stabilité amour & protection
e) Je t'aime moi non plus
f) La crise
g) Attention fragile
h) Fast and furious

2/ De quelle philosophie de vie te sens tu le 
plus proche ?
a) Etre heureux est un choix
b) Une goutte de pluie enfante l'océan
c) Il faut profiter de sa jeunesse pour utiliser sa 
disponibilité et son énergie
d) On est toujours plus fort que l'on ne pense
e) Le nombrilisme n'est pas mon meilleur ami
f) Il faut s'amuser sinon on se fait chier
g) Manger c'est bien, boire c'est mieux !
h) Il faut tout tenter, foncer pour ne pas 
regretter

3/ Quelle expression préfèreS-tu ?
a) Poum tu bois !
b) Poupoune (= « alors tais toi »)
c) Je suis choquée, choquée déçue
d) Tant pis, je boude
e) Niiiice !
f) Bah...
g) Faudrait vraiment que je range cette 
chambre là
h) On est pas là pour ici

4/ Une de tes grandes passions (à part la 
bactério bien sûr) ?
a) Le dessin
b) La famille
c) Mon chien
d) La musique
e) Le cinéma
f) Le volleyball
g) La bière ROUGE
h) Les sports de glisse

5/ Tu étais un enfant plutôt...
a) Timide
b) Mega turbulent
c) Extravertie
d) Dictateur
e) Colérique
f) Gros
g)Casse cou
h) Très sage

6/ Si vous ne pouviez manger qu’une seule 
chose pendant un mois, que choisiriez vous ?
a) Je ne sais pas…
b) Des œufs à la coque (hashtag cholestérol)
c) Des courgettes
d) Des sushi
e) Des fajitas
f) Pâtes pesto vert + fromage de chèvre
g) Trop dur de choisir
h) Des friiites

7/ S il vous restait une journée à vivre, que 
feriez vous ?
a) Difficile à dire
b) Un noël en famille
c) Passer ma journée dans mes endroits 
préférés de Lille avec mon entourage
d) Faire le tour de ma famille
e) Le sexe
f) Dépenser tous mes sous pour les gens qui en 
ont besoin
g) Aucune idée!
h) Sexe surf rock'n'roll

8/ Qu’est ce qui vous rebute automatiquement 
?
a) Rien de spécial.
b) Le mensonge
c) Les mauvaises odeurs
d) Les gens débiles
e) Les gens malades
f) La cannelle
g) Je sais pas trop.
h) Les gens qui se plaignent
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         Verseau: 
De parfaits hipsters. Hautains, arrogants, superficiels. Ne 
servent à rien et se croient au-dessus de tout.
Verseaux AAEPL : Caroline Arnouts, Dorian Quinzain, 
Marion Dumont…

          Taureau:
Lourds, lents, avares et égoïstes. L'aspect intellectuel des 
choses les dépasse et ils n’ont d'yeux que pour la 
nourriture et le confort, tel un cochon qui se goinfre. Ah 
oui: Barbants à mourir.
Taureaux AAEPL : Edouard Frémy, Melvyn Donche, 
Hortense Brillard…

        Poisson : 
Hyper susceptibles, froids, capacité de concentration 
limitée, n’excédant pas les 3 minutes. Se laissent porter 
mollement par les courants, un peu comme le font les 
méduses, pour aller nulle part. Manque total de fermeté 
et de caractère. 
Poissons AAEPL : Anaelle Rifflart, Thibault Sansen, Aurore 
Philippe…

        Gémeau: 
Curieux et adaptables? Non: c’est plutôt une absence de 
profondeur et de constance. Tout ce qu’ils disent n’a 
absolument aucun intérêt! Au cours d’une conversation, ils 
semblent être cultivés, pourtant, ils sont vides à l’intérieur. 
Gémeaux AAEPL : Eleonore Martin, Eva Traccan, Maxence 
Decroocq, Emilie Raymackers…

       Cancer:
Tristes, ternes, moroses, insipides, voire carrément 
sinistres. Aime se recroqueviller dans leur carapace 
fragile lorsqu’on leur brise le cœur (ce qui arrive 
souvent).Ce gosse au lycée, victime de tout le monde et 
pleurant dans les toilettes: Il était cancer. 
Cancers AAEPL : Anne-Sophie Charmion, Anass Nanaï, 
Marie Lebecque…

       Bélier: 
Petits nerveux colériques. Font croire aux autres qu’ils ont 
une personnalité dominante. En fait s’ils ont le moindre 
danger en face d’eux, ils retourneront se terrer 
piteusement dans leur coin. Leur nature est dénuée de 
toute complexité intéressante. 
Béliers AAEPL : Alexandre Houel, Constantin Maigret, 
Stéphane Sikora…

     Lion : 
Dégoûtants et vaniteux, egocentriques et imbues d’eux-
mêmes. Pensent être exceptionnels, alors qu’ils passent en 
réalité pour ridicules et consternants. Croit dur comme fer 
qu’il est génial et que c’est un privilège d’être dans son 
entourage. Se comporte en fait comme un tyran. Enfant 
gâté, despotique et autoritaire. 
Lions AAEPL :  Meddhi Bouzeriba, ... 

         Vierge:
Grosse feignasse, n’a honte de rien. Absence totale 
d’ambition. Sans grande valeur. Son existence se résumera 
à celle d’un serviteur, d’une serpillère. Leur vie idéale: 
rester affalés sur un canapé et bouffer des Pringles. Peut 
passer des années à analyser les pours, les contres, à 
calculer les bénéfices et les inconvénients, pour savoir s’il 
va un jour se magner les fesses et enfin trouver un vrai 
boulot. Insignifiant, faible et mou.
Vierges AAEPL : Nina Compagne, Paul Recourt, Simon 
Riquet ...

          Balance:
Etres vagues, flous, indéfinis. Fainéants, se couchent tard, 
dorment jusqu’à 1 heure de l’après-midi. Peur de la 
solitude. Ne savent pas ce qu’ils veulent. Se rangent 
toujours du côté du plus fort.  Veut plaire à tout prix, ce 
qui le rend hypocrite, indécis, calculateur. Un sens 
artisitique ? Ca n’est en fait, que de la mièvrerie, de la 
sentimentalité édulcorée.
Balances AAEPL : Anass Mazzah, Fethi Khiter, Alex Monaï…
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         Scorpion : 
Sale réputation amplement méritée ! Sournois, inquisiteur, 
névrosé et agressif: véritable sociopathe. Comparable à 
des animaux comme la fouine, le serpent ou encore le rat 
d'égout : pervers, mesquin, dangereux et inquiétant. Se 
délecte de la souffrance des autres, tout en prétendant 
agir pour le bien. Cependant, ils sont totalement 
paranoïaques, tristes, pathétiques. Un conseil: Les éviter 
comme la peste.
Scorpions AAEPL : Thomas Pruvost, Julie Rogez, Thibault 
Szymczack…

       Sagittaires:
Se prennent pour des grands philosophes, spirituels et à 
l’esprit éclairé. En réalité, ce sont de gros bourgeois 
conformistes, des néo-conservateurs même pas capables 
d’assumer leurs propres idées. 
Inconstants, désireux d’attirer l’attention et 
d’impressionner autrui, ils font certainement partie des 
personnes les plus agaçantes. Bien connus pour faire des 
choix idiots, qu’ils regrettent ensuite. 
Sagittaires  AAEPL : Augustin Clergier, Charles Delannoy, 
Célia Dewailly, Marie Payen,…

      Capricorne:
Ils font vraiment de la peine à voir. Ils ne parlent pas, tout 
simplement parce qu’ils n’ont rien à dire. Résumé de leur 
personnalité: gros vide intersidéral, le néant. Il est juste 
ennuyeux à mourir, il n’a que des idées noires, vous 
plombe le moral en une seconde. Bref, il a bien raison de 
vouloir passer à tout prix inaperçu. Parfois il se trouve des 
amis. Comment? Le mystère reste entier.
Capricorne AAEPL : Eva Michel, Annabelle Herwyn, Elise 
Degroote, Nathan Pomorski…

UN MAX DE A ? Tu es la splendide Caroline, VP Comm’ (Du moins tu t’en rapproches car rien ne 
l’égale.) 

TON NOMBRE DE B EST A SON MAXIMUM? Tu es la sublime Anaëlle, VP relation extérieure 
(Sublime et remarquable d’humour qui plus est). 

LE C EST TA LETTRE PORTE BONHEUR ? Tu es la sérieuse Eva, Présidente du 
bureau ! (Son sourire est une arme de persuasion solide!)

TU EXPLOSES LE COMPTEUR DE D? Tu es l’incroyable Eléonore, secrétaire du bureau 
(Toujours là quand on a besoin d’elle, une vraie perle)

E IS YOUR NEW BLACK ? Tu es la charmante Annabelle, VP polycopiés (Sa gentillesse n’a d’égale 
que sa beauté)

TU N’ARRIVES MÊME PLUS A COMPTER LE NOMBRE DE F? Tu es l’exceptionnel Anass, VP 
partenariat (Son visage d’ange dit tout)

LE H EST LA LETTRE DONT TU N’AS PAS PU DETACHER LE REGARD? Tu es le 
majestueux Edouard, trésorier ! (Ses cheveux sont connus pour avoir des propriétés dont seul 
lui a le secret)

TU N’AS QUE LE G EN TÊTE ? Tu es la pétillante Eva T, VP logistique (Pleine d’énergie on ne l’arrête jamais)

(D’après l’horoscope du Démotivateur)
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Les solutions

Mots croisés Karaoké: 
Horizontal :
2.MARIE 4.VILLE 5.TECHNO 7.ALEXANDRIE 9.ETOILES 11.FESSES 10.COUPE
Vertical : 
1.FORMIDABLES 3.PHARMACIENS 6.HEROS 8. DANSE

SUDOKU:

Logicogramme :
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ON SE REVOIT LA PROCHAINE FOIS!

Joyeuses fêtes de fin d’année 
 petits polissons !  

-La comm’ comm’
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