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EDITO 

  L . S . D .  

Bonjour à tous mes chers pharmas, les vacances sont terminées et 

on va bientôt retrouver le chemin des amphis et celui des soirées de 

la corpo !  Alors déjà on dit « Bienvenue » aux petits P2 qui viennent 

compléter nos rangs, ensuite je peux vous dire que l’on vous à ré-

server une inté de folie à base de popopop (en fait je me demande si 

Joey Star c’est pas trop vieux pour certains…). 

 

Bref nous à l’AAEPL on est fin prêt pour cette rentrée, les nouveaux 

polys sont encore tous chauds et n’attendent plus que vous, et puis 

qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets, on sera donc en-

core meilleurs que les années précédentes et ça rien que pour votre 

plus grand Bonheur ! 

 

Bon toi là-bas tu ne sais pas ce qu’on fait vraiment à la corpo ? Et 

bien je vous explique tout dans l’article suivant !  

En attendant je vous souhaite à tous une très bonne rentrée ! Et on 

se retrouve dans le local de l’AAEPL (tu tournes à gauche juste 

avant la cafet’, tu marches sur environ 30m et tu fais une rotation 

de la tête d’environ 45°, JACKPOT t’es arrivé). 

 

Bisous les enfants ! 

 

David Ruczkal 

Président de l’AAEPL 

 

LE MOT DE LA REDAC’ 
 

Et le voici tout beau tout neuf : le LSD de rentrée!! 

Un numéro spécial pour vous montrer ce que vous trouverez à la fac en dehors 

de vos cours : la corpo, ses membres, ses évènements et j’an passe !! 

Prenez le temps de le lire, il sera bien instructif croyez moi!  ;) 

Bonne lecture les loulous, et surtout : 

BIENVENUE EN PHARMA!! 

Cécile 

Déléguée ANEPF  
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LE WENT : LE MOT DE L’EQUIPE 

  L . S . D .  

 

 

Hello tout le monde! 

 

L'équipe loufoque du WENT est heureuse de vous accueillir en ce début 

d'année avec au programme les réjouissances habituelles des mois de sep-

tembre/octobre. 

 

Nous débuterons par le traditionnel barbecue-concert de rentrée le jeudi 

12 septembre. Comme à son habitude, celui ci nous permettra de marquer 

nos retrouvailles et de faire de nouvelles rencontres (bizuths <3). 

 

Ensuite viendront les folles après-midis où les plus vieux d'entre nous peu-

vent laisser libre court à leurs envies/idées les plus folles (bizuths x2 <3). 

Rendez-vous les 16, 17 et 18 septembre !!! 

 

Puis viendra la mythique soirée  People de rentrée , le mardi 24 sep-

tembre, qui est depuis longtemps LA grosse soirée a faire. Le thème vien-

dra sous peu … 

 

Et enfin le gros événement à la hauteur d'une keynote : notre week-end de 

"bienvenue" (bizuths <3 <3 <3) qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre et qui 

prend le doux nom de "WENT" !!! 

 

 

 

Nous espérons vous voir 

nombreux à chacun de ces 

événements, en tout cas 

nous avons hâte d'y être 

et de vous régaler !! 

Des bisous, ou autre si 

affinité. 

 

 

L'équipe du WENT. 



La Corpo Pharma Lille ( ou AAEPL ) en quelques mots... 
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L’AAEPL est l’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lille, créée en 1878, elle re-

présente 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 ?  

 

La Revue :  

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 caricatural 

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 étu-

diants et professeurs peuvent échanger ensemble dans une atmosphère joviale. 

Le Forum :  
Le Forum qu’il soit sur le thème de l’officine ou de l’industrie/internat (nous alternons chaque 

année) a pour but d’informer et d’orienter les étudiants sur leur futur parcours professionnel. 

Il se déroule sur deux jours où nous accueillons des professionnels de la pharmacie via des 

stands, des conférences, des tables rondes ou encore des ateliers. 

Le WEI (ou WENT cette année) :  

Voir description dans la Page Précédente ! 

Le LSD :  
L’Epi de Soil Dernière (LSD) est le journal de l’AAEPL,  il nous sert de support de communica-

tion vers les étudiants pour les informer de nos derniers évènements ou encore pour les infor-

mer de l’actualité de la profession. 

Le Folklore :  

Le Grand-Maitre accompagné de ses Grands-Chambellans organisent les baptêmes et fournis-

sent les faluches pour les éventuels futurs baptisés! 

L’humanitaire et la Santé Publique : 
La commission Humanitaire et Santé Publique de l’AAEPL participe chaque année aux grands 

évènements nationaux tel que le Téléthon ou l’Hôpital des Nounours. En partenariat avec 

l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France) nous participons au 

« Défi Sang Limite », grand concours national entre les différentes corpos Pharma où le but 

étant de recueillir le plus de Dons du Sang via l’EFS. 
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Le Pharmanim’ : 
Le Pharmanim’ est la commission animant le campus. Il organise des con-

cours de belote ou de tarot, met en place des animations avec des parte-

naires (Nescafé, Oasis, Fisherman Friend…) ou encore des sorties œnolo-

gie, karting, paintball… 

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 Pharmaski :  
Le Pharmaski est organisé chaque année au mois de Mars et permet à envi-

ron 80 étudiants de partir aux sports d’hiver pendant une semaine. 

Le Tutorat :  
Le Tutorat Pharma a été créé il y a maintenant 6 ans et permet aux étu-

diants de 1ère année de suivre des cours de soutient puis de mettre en ap-

plication leurs connaissances via l’organisation de « colles » où nous es-

sayons de respecter les modalités du concours. Depuis la PACES il essaye 

de subsister puisque nous n’intervenons plus que sur la Spécialité Pharma-

cie. 

Le Pharmashot’ :  
La commission Pharmashot’ a pour but de prendre les photographies du dé-

roulement de nos évènements. 

La Com’ Soirée :  
C’est elle qui s’occupe de l’organisation et de la logistique de nos diffé-

rentes soirées. 

Le Pharmashop :  
La commission Pharmashop réalise chaque année le sweat de l’AAEPL. 

L’International :  
La commission internationale participe au bon accueil et à la bonne intégra-

tion des étudiants étrangers dans notre faculté. Elle organise deux soirées 

majeures 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 dé-

gustation de spécialités des différents pays d’où proviennent les étudiants 

que nous accueillons. La seconde est le Let’s do it in Chti’ qui est une soirée 

à destination de tous les étudiants internationaux de Lille 2 où nous fai-

sons découvrir les spécialités gastronomiques de notre région. 

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. 



Petit Calendrier des élections 
 

Qui dit nouvelle rentrée, dit élections ! Élections de quoi ?! 

Kézako ?! Réponses !!! : 

 

- Tout d'abord les élections des délégués de promotion : 

elles se dérouleront le 18 septembre et les listes de candi-

datures seront ouvertes du 9 au 13. 

 

- Ensuite les élections du nouveau bureau de l'AAEPL 2013-

2014 qui sera élu par les délégués et membres d'honneur 

lors d’une Assemblée Générale qui est ouverte à tous les ad-

hérents de l'AAEPL qui souhaiteraient en apprendre plus ou 

prendre part aux débats. 

 

- Puis le 8 octobre aura lieu l’élection des différentescom-

missions de l'AAEPL, chacune étant en charge d'un événe-

ment/projet/mission. Si vous êtes là aussi intéressés par 

l'une d'elles ou si vous avez de nouvelles idées, vous pou-

vezvous rapprochez du bureau actuel! 

 

- Et enfin, un peu plus tard (la date n’est pas encore établie 

mais c’est souvent en novembre) se tiendront les élections 

pour les élus étudiants au conseil de Faculté (Conseil où sont 

présents des Professeurs, des membres du personnel de la 

faculté… Et où sont prises les décisions concernant toute la 

faculté!) 

 

Pour toute question/suggestion/remarque, n'hésitez pas à 

venir nous parler! 

 

 

Adrien Duquenne 

Secrétaire de l’AAEPL 
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                   L’ANEPF 
 L’Association  Nationale des Etudiants en Pharmacie de 

France représente au quotidien les étudiants en pharma-

cie 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 inter-

nationaux, notamment par le biais des Associations 

EPSA (European Pharmaceutical Student Association) et 

IPSF (International Pharmaceutical Student Fede-

ration).  

 

L’ANEPF est présente à  de nombreux congrès profes-

sionnels tout au long de l’année (notamment à notre Fo-

rum) et organise des Assemblées Générales et Congrès 

dans chaque faculté pour dispenser des formations aux 

élus et associatifs. 
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Pour toute question, 

n’hésitez pas à contac-

ter la déléguée ANEPF, 

Cécile! 

 Un peu de Folklore…! 

La faluche est la coiffe des étudiants de France. Elle 

est portée en Pharmacie et dans bien d’autres fi-

lières, 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 de 

rabelaisiennes de camaraderie,  d’entraide, de paillar-

derie. 

 

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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Les Tarifs AAEPL 2013-2014 
 

Les photocopies, impressions, recto : 

La photocopie N&B à l’unité : 0.06€ 

La photocopie Couleur à l’unité : 0.20€ 

La carte de 60 photocopies  N&B : 2€ 

La carte de 150 photocopies N&B : 5€ 

La carte de 500 photocopies N&B : 15€ 

 

La cotisation et les forfaits : 

Cotisation seule : 10€ 

Polycopiés de 2ème année : 55€ 

Polycopiés de 3ème année : 65€ 

Polycopiés de 4ème année : 60€ 

Polycopiés de 5ème  année officine : 40€ 

Polycopiés de 5ème  année internat : 30€ 

Polycopiés de 5ème  année industrie : 30€ 

Carte Avantages CAEML : 1€ 

 

Les reliures :  

Pack (1 reliure, 1 feuille plastifiée & 1 cartonnée): 1€ 

 

Le matériel : 

Pack comprenant blouse, spatule & lunettes : 20€ 

Pack complet : blouse, spatule, lunette & poire : 23€ 

Blouse : 15€ 

Spatule : 3€ 

Lunettes : 5€ 

50 lames et  100 lamelles (pour 4 binômes) : 8€ 

Feuilles d’herbier : 10€ les 30 feuilles 

Badge « étudiant en pharmacie » : 5 € 

Propipette (Poire) : 5€ 

                     


