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La
Redac’

Le LSD fait sa rentrée 
lui aussi quelques mois 
après la vôtre, des va-
cances certes un peu 
longues mais c’est gonflé 
à bloc qu’il revient pour 
votre plus grand plaisir.
 
Une nouvelle mouture 
donc qui se veut plus 
structurée et qui laissera 
la parole à ceux qui ryth-
ment votre vie d’étudiant 
en pharmacie, que ça 
soit à la fac, à l’université 
ou même du monde pro-
fessionnel. Vous l’aurez 
compris beaucoup de 
nouveautés en somme 
et un focus pour chaque 
numéro avec le “Grand 
Dossier”...
 
On attaque ici avec “Ceux 
qui font vivre la fac” ! Je 
vous laisse donc profiter 
de ce numéro entre deux 
révisions, deux cours ou 
deux soirées...
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L’ACTU AAEPL
NOUVEAU BUREAU, AVIS DE RECHERCHE, CALENDRIER

Un 
nouveau 
bureau 
pour 
l’AAEPL

ercredi 30 septembre dernier s’est déroulé l’Assemblée Générale de notre 
fameuse AAEPL ! Et c’est un tout nouveau bureau fraichement élu qui a 
depuis pris ses marques dans les locaux de la corpo.

Une nouvelle équipe toujours aussi motivée pour animer votre faculté 
pendant 1 an ! En voici la composition :

 
Présidente : Julie Laffargue 
Secrétaire : Céline Marie 

Trésorière : Justine Dubois 
Comptable : Thomas Porte 

Vice-président Général : Baptiste Coupé 
Vice-présidente logistique : Claire Camerlynck 

Vice-présidente polycopiés : Floriane Havez 
Vice-présidente partenariats : Victoire Long 

Vice-président extérieur : Loïc Blanchant

Un bureau résolument féminin, pour une profession qui l’a toujours été majoritaire-
ment... Nous leur souhaitons bon courage pour ce mandat !

M
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES ZYKOS ET LA REVUE ?

>

équipe de la Revue et les Zykos recherchent activement 
de nouveaux talents ! Alors si tu es motivé, que tu as 
l’âme d’un artiste , que tu aimes la déconne et que tu 
veux faire perdurer ce bel événement qu’est la Revue 
Pharma : tu lis le bon article !

Décoreux, équipe vidéos, danseurs, ou même juste pour aider, 
nous avons besoin de toi !

Les Répét’ de Revue débuteront en décembre, les lundi et 
mercredi soir. Et si tu veux encore plus d’informations alors 
n’hésitez pas à suivre la Page Facebook de l’événement : “Revue  
Pharma Lille” et si t’en veux encore (et encore) contactez Alex-
andre Houel sur : revue.pharmalille@gmail.com 

N’oubliez pas le 1er décembre se déroulera en salle Parmentier 
la soirée de révélation du thème et du parrain de la Revue, pour 
la modique somme de 3€ en prévente (4€ sur place), repas et 
boissons compris. Avec ce même pass tu pourras participer à la 
grande tombola de la MACSF et cerise sur le gâteau : un grand 
karaoké sera organisé pour venir tester tes cordes vocales !

L’

Les événements à ne pas louper en novembre et décembre !

Novembre Décembre

5 Café des élus 1 Soirée révélation du 
thème de la Revue

10 Repas Faluchard 9 Concert du Téléthon

19 Elections UFR et 
ComUE

Pour ne rien louper de tous nos événements n’oubliez pas de liker la page 
Facebook “AAEPL”, nous suivre sur Twitter @Pharma_Lille ou nous retrouver 

sur www.pharmalille.org !



Elle est de    
retour !

L’ACTU CAFET’
LE RETOUR DE L’EAU !

ous l’attendions avec impatience depuis plusieurs années, elle rythme notre vie étudi-
ante, indispensable à la Fête, la vie et la bonne humeur, elle est de retour ! Je parle bien 
évidemment de l’Eau ! Injustement enlevée aux étudiants et ne le cachons pas (ici on 
parle vrai) à certains professeurs et personnels partageant avec nous l’art du levé de cou-
de, l’Eau fait son grand retour à la Kfet’ de 17h à 18h seulement (ouais faut pas déconner 
non plus, step by step...). Alors pour cet événement qui marque cette nouvelle année uni-

versitaire, l’Eau a bien voulu se prêter en grandes pompes à l’exercice de l’interview, reportage :

 
LSD : Putain 4 ans déjà ! T’étais où depuis tout ce temps ? 
Eau : La retraite forcée ! J’ai fait quelques piges par ci par là sur certains événements, mais bon 
rien de fou fou comme à l’époque... 
LSD : Et quelle époque ! Tu nous prépares quoi pour ton retour ? 
Eau : La cafet’ et l’AAEPL ont tout prévu, je me produis chaque jour de 17h à 18h. 
LSD : J’ai entendu parler de plusieurs variétés d’Eau et d’une petite surprise made by AAEPL ? 
Eau : T’es bien au courant j’ai l’impression, t’es pas du genre accro toi ? 
LSD : C’est moi qui pose les questions ici ! 
Eau : Ok ok toujours aussi aimable je vois ... Alors en effet, je suis dispo en version légère à 1€  
et en version bio à 1,5€ et là on a une carte à 9€ en préparation avec 0.50€ offerts pour ceux 
qui ont jamais de monnaie et qui reviennent souvent comme toi ! Allez moi je me casse, je dois 
sustenter les pharmas !

Vous l’aurez compris l’Eau est de retour et bien décidée à se réimposer là où elle était la Star, 
notre Johnny Halliday à nous en verre de 50cL.

N
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n   Taux Annuel Effectif Global fixe : 0,90 %
n   Montant total dû par l’emprunteur  

hors assurance facultative : 10 227,60 €
n      Montant des échéances hors assurance facultative :  

60 mensualités de 170,46 € 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous avez entre 18 et 28 ans, bénéficiez du Prêt Étudiant de la Caisse d’Epargne. Le montant et les mensualités sont 
adaptés à votre situation et vous ne payez aucune indemnité en cas de remboursement anticipé.
Le Prêt Étudiant est un prêt personnel à objet de trésorerie.
Par exemple, à titre indicatif et non contractuel au 15/05/2015, pour un Prêt Etudiant de 10 000 € sur 60 mois au taux 
débiteur annuel fixe de 0,89 %, vous remboursez 60 mensualités de 170,46 € hors assurance. Taux Annuel Effectif Global 
fixe de 0,90 %. Montant total dû par l’emprunteur : 10 227,60 € hors assurance facultative(2), frais de dossier offerts.  
Coût de l’assurance facultative : 2,50 € par mois qui s’ajoutent à la mensualité. 
Montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance facultative sur la durée totale du prêt : 150 € - Taux 
Annuel Effectif de l’Assurance : 0,59 %
(1)  Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. Offre valable du 15/05/2015 

jusqu’au 31/12/2015, pour un montant maximum de 45 000 €.
(2)  Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 25 ans assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, le coût mensuel de l’assurance 

dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. « Assurance des emprunteurs » 
citée dans l’exemple est un contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances.

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à 
Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 497 663 460 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres – 59 777 EURALILLE – RCS LILLE METROPOLE 
383 089 752 – Code APE 6419Z – N° TVA intracommunautaire FR76383089752 – Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte 
professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 128 
rue de la Boétie, 75378 Paris Cedex 08. Crédits Photos : Fotolia. PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179. Édition mai 2015.

FINANCEZ VOS ÉTUDES AVEC LE PRÊT 

ÉTUDIANT AU TAEG FIXE DE 0,90%(1)
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e mois-ci la rédaction du LSD s’est penchée sur 
un « gros » dossier comme on les aime. On se 
demande souvent pourquoi ou comment telle 
ou telle chose se passe dans notre bonne vieille 
faculté de pharmacie. Qui sont ceux qui veulent 
faire bouger les choses ? Qui sont ceux qui font 
la vie étudiante de la fac ? On pourrait se dire 

que la vie étudiante, ce sont d’abord les étudiants qui 
la font. Il est vrai que les usagers de la faculté c’est 
d’abord vous, les pharmas. Mais il faut aussi savoir 
que quelques personnes donnent un peu (beaucoup) 
de leur temps, pour que le vôtre soit meilleur. Au fi-
nal le LSD n’est pas allé chercher bien loin et a pris 
le parti d’aller rencontrer 3 des acteurs principaux 
de la faculté : Julie Laffargue, Présidente de l’AAEPL, 
M. Le Doyen et Professeur des Universités Damien 
Cuny et enfin M. le Professeur agrégé et assesseur 
délégué à la vie étudiante Thomas Morgenroth. 

Ces 3 personnes vous les connaissez déjà certaine-
ment, mais au final est ce que vous savez ce qu’elles font 
réellement pour vous et quels sont leurs projets ? Le 

LSD est là pour répondre à toutes ces questions ! Inves-
tigation au cœur du système de notre fac de pharma.

« La Fac doit s’adapter au mode de vie des étudiants » 
affirme d’emblée M. Le Doyen, en effet la Fac n’est pas 
seulement un endroit où l’on vient prendre ses cours 
et faire ses TP, c’est aussi un lieu de vie pour tous les 
étudiants. Tout ça M. Morgenroth l’a bien compris, il 
souligne qu’une réflexion sur l’intégration au sein de 
la fac des 2ème année est en cours au sein de l’équi-
pe de direction, « avec la PACES les étudiants n’ont 
plus toutes les infos sur ce qu’il se passe en pharma, 
comme c’était le cas avec la P1. Je n’ai pas envie que 
l’esprit « pharma » se perde, cet esprit est important 
pour la profession ». Plusieurs pistes sont à l’étude, 
notamment celui d’avancer la pré-rentrée des fu-
turs P2 pour les mettre dans un contexte moins con-
ventionnel et moins strict nous avoue M. Le Doyen. 

L’accueil des nouveaux étudiants en pharmacie c’est 
aussi l’affaire de l’AAEPL, qui vient de voir élire à 
sa tête Julie Laffargue, étudiante en 4ème année : 

C

LE GRAND DOSSIER

QUI SONT 
CEUX QUI 
FONT 
BOUGER LA 
FAC ?



Monsieur le Doyen Cuny M. Thomas Morgenroth

La rédaction du LSD a eu la chance de retracer avec 
M. Le Doyen tout son parcours :

“Je suis issu de la Fac des sciences de la Catho, après 
ma maitrise je suis parti à Metz en DEA d’écotoxicolo-

gie puis j’ai passé ma thèse ici, à la Fac de Pharma. Du-
rant ma thèse j’ai travaillé sur les impacts environne-

mentaux de Métal Europe. Mais pour financer toutes 
ces études j’ai très vite du travailler, j’ai donc donné des 

cours à l’ISA (Institut Supérieur d’Agronomie). 

Je suis ensuite parti en Post-doc à Tel-Aviv dans la con-
tinuité de ma thèse. En revenant j’ai intégré l’APPA (Asso-

ciation pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) 
tout en donnant des cours à l’ISA en parallèle. C’est en 2000 

que j’ai rejoint la Fac de Pharma pour ne plus la quitter et me 
retrouver ici aujourd’hui Professeur des Universités et Doyen 

de la Faculté.”

M. Morgenroth fait partie de l’équipe décana-
le, il est assesseur délégué à la vie étudiante 
et aux relations intercomposantes. Il nous ex-
plique en exclusivité les missions principales 
de son poste  qui vient d’être créé, une vraie 

chance pour la vie étudiante de la Fac : 

“Mon poste d’assesseur me permet d’être 
l’interface entre l’administration,  le Doyen 
et les étudiants concernant toutes les prob-
lématiques de la vie étudiante de la faculté. 
En quelque sorte je joue le rôle de facilitateur 
et même parfois de médiateur entre toutes 

ces personnes” 

Il nous l’avoue lors de notre entretien “Je veux 
aller plus loin que ces simples missions...” 

Retrouvez le reste de l’interview de notre 
cher professeur dans la suite de l’article ...

«En tant que Présidente de l’association j’ai plusieurs 
rôles, tout d’abord je manage une équipe 8 personnes 
qui constitue mon bureau, mais plus largement c’est 
presque 60 personnes qui forment et aident la corpo 
au quotidien. J’ai également pour mission d’assurer la 
pérennité de l’AAEPL et de développer les projets » Et 
des projets l’AAEPL n’en manque pas, parmi eux deux 
majeurs, tout d’abord la traditionnelle Revue qui est le 
grand événement festif de l’année, « C’est la seule oc-
casion de l’année de rassembler tout le monde –étudi-
ants, professeurs, personnels, partenaires et surtout les 
anciens – dans un contexte moins formel » nous avoue 
Julie. Mais attention l’AAEPL ce n’est pas seulement 
des soirées ou de l’amusement, et ça Julie y tient en 
nous parlant de l’autre événement phare de l’année, 
le Forum « Cette année ça sera le tour du Forum offi-
cine qui alterne un an sur deux avec l’industrie. C’est 
un événement qui rassemble sur deux jours beaucoup 
de professionnels du milieu pendant lequel seront or-
ganisés des ateliers et des conférences » en somme un 
événement qui vous permet d’y voir un peu plus clair 
sur votre futur métier. L’insertion professionnelle c’est 

aussi un cheval de bataille de M. Morgenroth qui est 
entrain de finaliser la mise en place du double cursus 
Pharma-Droit pour la rentrée 2016-2017 où après une 
3ème année de pharma on pourra valider une licence 
de droit, malheureusement pour vous cette double li-
cence ne sera accessible qu’aux futurs 2ème année ! En 
complément du Forum, et ça pendant toute l’année, de 
nombreuses conférences ou colloques sont organisés 
au sein de la Faculté par des sociétés savantes, syndi-
cats ou encore par l’Ordre. Le but étant de faire « rent-
rer la société dans la fac pour que les étudiants puis-
sent s’ouvrir à leur futur métier et que ces 2 mondes 
se rencontrent » et M. Le Doyen d’ajouter à cela « 
Je crois beaucoup au rôle sociétal de l’Université ».

Vous l’avez compris ces trois personnages grande-
ment impliqués dans la vie de la Fac ont encore bien 
des ressources et des projets pour vous. Nous en 
sommes tous conscients, la vie étudiante est in-
hérente à nos études, elle est le fait de chacun d’en-
tre nous et nous devons continuer de la dévelop-
per tous ensemble… ou tout du moins d’y participer.



A L’APPROCHE DES PROCHAINES ÉLECTIONS UFR (CONSEIL DE FAC) QUI SE 

DÉROULERONT LE 19 NOVEMBRE PROCHAIN, ON VOUS EN DIT PLUS SUR LE

FONCTIONNEMENT DE CE CONSEIL OÙ DES ÉTUDIANTS VOUS REPRÉSENTENT !

Bientôt un 
nouveau 
conseil de fac !

U
.F.R. vous dites ? Et oui c’est l’autre nom des 
Facultés en France. UFR ca veut dire Unité 
de Formation et de Recherche, c’est là où 
vous mettez les pieds chaque jour pour al-
ler en cours, en TP ou pour venir réviser.

Les UFR associent des laboratoires de 
recherche et des centres de recher-
che. Ces composantes peuvent être 
elles-même divisées en département.

Elles sont administrées par un conseil élu, 
le fameux conseil de fac ou conseil d’UFR. Il 
comporte ici en pharma 42 membres dont 
des professeurs (9) et des enseignants (9), 
des représentants des étudiants (12 titu-
laires et 12 suppléants) et du personnel BI-
ATSS* (2). La composition comprend aussi 
des personnalités extérieures (10). Le con-

seil est élu pour une durée de 4 ans mais le 
collège étudiant est renouvellé tous les 2 ans. 
C’est donc le 19 novembre prochain que vous 
voterez pour ce nouveau collège étudiant !

Et concrètement on y fait quoi dans ce conseil ?  
On y passe en revue toutes les décisions qui 
sont prises concernant les plannings, les ex-
amens, les modalités de contrôle des con-
naissances et toutes les questions qui ont 
attrait à notre formation mais également à 
notre vie étudiante. On traite aussi des ques-
tions financières et des nouveaux projets 
de la Fac, comme la rénovation des labos...

D’ailleurs si nous venons de piquer ta curiosité 
n’hésite pas à passer au local de l’AAEPL pour 
avoir encore plus d’informations. Mais surtout 
n’oublie pas de voter pour faire entendre ta voix !



out ça c’est bien beau mais concrète-
ment qu’est ce que la ComUE va chang-
er à notre petite vie étudiante ? 

D’abord la Communauté d’universités et 
d’établissements Lille Nord de France  con-
stitue un ensemble capable de renforcer à 
l’international la visibilité et l’attractivité des 
grands acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche de la région Nord-Pas de 
Calais. C’est aussi un espace de dialogue et 
d’échange pour l’enseignement supérieur 
et la recherche, ainsi qu’un interlocuteur 
essentiel pour le monde économique et 
les pouvoirs publics ( Etat, collectivités...)

De façon concise on peut dire que la ComUE 
ce sont des attributions communes à plu-
sieurs universités, écoles, laboratoires de 

recherche et institutions concernant des 
champs tels que la recherche et l’innova-
tion, la formation tout au long de la vie, l’in-
sertion professionnelle, les études doctor-
ales... et l’ensemble a aussi un impact sur 
l’essor à l’international de nos universités.

Tout cela peut paraître un peu flou, nous 
en convenons, mais c’est un outil dont 
les étudiants doivent se saisir pour faire 
valoir leurs droits et développer des pro-
jets permettant d’améliorer notre quotidi-
en, nos formations, notre vie étudiante !

Et tout comme pour le conseil de fac, si tu 
as des questions ou des demandes partic-
ulières, n’hésite pas à te rendre au local de 
l’AAEPL, nous répondrons et échangerons 
avec toi sur les questions que tu te poses.

T

La ComUE Lille Nord de France désigne la Communauté d’Universités et d’Etablissements Lille Nord 
de France, elle remplace l’ancien PRES. C’est une structure de coopération et de coordination des 
établissements membres au sein de la région Nord - Pas-de-Calais. C’est un établissement public à car-
actère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dont les statuts ont été publiés le 28 août 2015.

Jeudi 19 novembre : 
2 elections - 3 votes ! Ici on 
eclaircit les choses. 

Attention à ne pas tout confondre, nous 
allons ici résumer ce qu’il va se passer lors 
de cette fameuse journée du 19 novembre. 
 
Lors de cette journée il y aura 2 
élections : les élections pour le Conseil 
d’UFR et les élections pour la COMUE. 
 
Tout se déroulera en salle Parmentier (la 
grande salle de travail en bas des escaliers) 
et il faudra voter 3 fois (durée : 5 min à tout 
casser) : 1 urne pour le conseil d’UFR, 1 urne 
pour le conseil d’administration de la COMUE 
et 1 urne pour la comission de la formation et 
de la vie universitaire (CFVU) de la COMUE.

Qui est membre de la ComUE Lille 
Nord de France ?
 La ComUE Lille Nord de France compte actuellement  
11 membres :  
-9 établissements d’enseignement supérieur : l’université 
d’Artois, l’université de Lille-I, l’université de Lille-II, l’univer-
sité de Lille-III, l’université du Littoral, l’université de Valenci-
ennes, l’Ecole Centrale de Lille, l’Ecole des mines de Douai, la 
Fédération Universitaire Polytechnique de Lille 
-2 organismes de recherche : le Centre National de la Recher-
che Scientifique (CNRS) l’Institut national de recherche en 
informatique et automatique (INRIA)

lVote 

InterAssos !

Elections COMUE : 
quezako ?



Les auto-tests VIH 
disponibles en officine

L’ACTU PRO ET ANEPF
LES AUTO-TESTS VIH, LA GRANDE CONFÉRENCE DE SANTÉ

autotest rapide de dépistage d’infection au VIH, qui permet à 
chacun de savoir s’il est porteur du virus du sida, est arrivé le 15 
septembre dans les pharmacies en France. A ce jour, on estime 
que 30.000 personnes ignorent qu’elles sont infectées par le VIH.

L’autotest VIH, conçu par la société française AAZ, se présente 
sous la forme d’un kit permettant de détecter dans une goutte de sang 
les anticorps produits après une infection par VIH. Le test peut être 
réalisé par tout individu, y compris mineur, à la maison par exemple, à 
partir d’une goutte de sang. Il fournit une réponse en 15 à 30 minutes 
et doit être réalisé 3 mois après la dernière prise de risque. Principale 
limite, il est considéré comme efficace à 99% si la contamination “date 
de plus de trois mois”. En revanche, avant cette période, un résultat 
négatif peut être considéré comme trompeur car le virus n’a peut-être 
pas eu le temps de stimuler suffisamment la production d’anticorps.

Il est vendu en pharmacie sans ordonnance pour 25 à 30 euros, non rem-
boursés.

L’
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L’ANEPF fédère un réseau de plus de 50 associations réparties dans les 24 UFR de pharmacie de France. Elle représente 
et défend d’une voix unique et non partisane les 33 000 étudiants en pharmacie auprès des instances universitaires, 
ministérielles et professionnelles. Elle a pour but de promouvoir les liens entre les étudiants en pharmacie afin de créer 
une unité nationale,  de les informer sur l’actualité universitaire et professionnelle mais aussi favoriser les échanges 
internationaux, notamment par le biais de l’EPSA (European Pharmaceutical Student Association) et de l’IPSF (Interna-
tional Pharmaceutical Student Federation) auxquelles l’ANEPF adhère. 
Retrouvez toute l’information de l’ANEPF sur sa page Facebook ou sur www.anepf.org

ANEPF : La Grande 
Conférence de santé

a GCS projette de s’inscrire dans la continuité de 
la Stratégie nationale de santé lancée en février 
2013, dont l’objectif est de faire évoluer le sys-
tème de santé français pour répondre aux nou-
veaux enjeux de santé et lutter contre les inégal-
ités d’accès aux soins. Annoncée par le Premier 
ministre en réponse à la mobilisation soulevée 
contre le projet de loi de modernisation de notre 
système de santé, cette GCS se veut être un temps 
fort d’échanges entre les acteurs du système 
de santé : professionnels, étudiants, usagers, ...

L’ANEPF a donc pris part activement 
aux trois groupes de travail du Comi-
té de Pilotage de la Grande Conférence 
de Santé depuis son lancement en juillet.

Le premier groupe de travail, relatif à la formation 
initiale et continue des professionnels de santé, 
doit évoquer la formation au niveau des dif-
férents cycles, tant sous ses aspects théoriques 
que pratiques. Il reviendra également sur le dis-

positif deDéveloppement Professionnel Continu. 
Ces travaux s’appuieront notamment sur les 
conclusions portées par le Pr Jean-Francois Gi-
rard, chargé de définir les modalités d’une mise 
en place de la Licence Santé, mais aussi sur les 
travaux menés en vue de la révision de l’organ-
isation du troisième cycle des études de santé.

Le second groupe de travail, relatif aux métiers 
et aux compétences, planchera sur l’activi-
té, les pratiques et les responsabilités qui in-
combent aux différents professionnels de santé.

Le troisième groupe de travail, relatif aux 
parcours professionnels et aux modes d’ex-
ercice, traitera également des modalités 
d’installation, des modes de rémunéra-
tion et des questions de protection sociale.

En espérant que cette GCS ne soit pas une 
énième consultation donc les conclusions se-
raient rapidement enterrées...



JEUX
Special Movember
Le grand auteur Russe Tchekhov a dit un jour “Un homme sans moustache c’est 
comme une femme avec moustache”...mais ça c’était au XIXème siècle. En atten-
dant voici un quizz au poil !

1) En moyenne un moustachu touche sa moustache : 

 -160 fois/jour 
 -360 fois/jour 
 -760 fois/jour

2) Bien que tendance, la moustache ne plait qu’à :

 -3% des femmes
 -13% des femmes
 -23% des femmes

3) Chaque année, en novembre, la fondation Movember invite les hommes du 
monde entier à se laisser pousser la moustache pour sensibiliser l’opinion :

 -aux inégalités de salaire homme/femme
 -au cancer de la prostate
 -aux violences faites aux femmes

4) Une surprenante enquête de l’American Mustache Institute montre que la 
moustache permet :

 -de gagner plus d’argent
 -de séduire d’avantage
 -d’augmenter ses défenses immutaires

5) Célèbres porteurs de moustache, les Dupond et Dupont que l’on rencontre 
dans tous les albums de Tintin se distinguent grâce à :

 -leur chapeau
 -leur moustache
 -leur canne

6) Célèbre moustachu, il a publié un livre intitulé : Les moustaches radar. C’est : 

 -Albert Einstein
 -George Brassens
 -Salvador Dali
  

Réponse : Salvador Dali

Réponse : Les Dupondt sont reconnaissables à leur moustache, 
très droite pour Dupond avec un D, recourbée vers l’extérieur 
pour Dupont avec un T.

Réponse :Une enquête de l’American Mus-
tache Institute montre que les moustachus 
gagneraient 8,2% de plus que les barbus, 
et 4,3% de plus que les rasés.

Réponse : Movember se mobilise depuis 
2003 pour la recherche dans les mala-
dies masculines telles que le cancer de 
la prostate.

Réponse : La moustache ne plaît qu’à 3% des femmes.

Réponse : En moyenne, un moustachu touche sa moustache 760 
fois/jour.



Sudoku force 2 (Jaune devant) Sudoku force 3 (marron derrière)
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