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EDITO

LE MOT DE LA REDAC’

La nouvelle rédac’ (au moins a moitié...) est heureuse de vous présenter son
premier numéro.

Nous espérons qu’il vous plaira !

Au menu : l’actu de la fac (soirées, événements,
élections,…), un peu d’actu pharmaceutique,
des retours sur les présentations, réunions, ma-
nifestations qui ont lieu à la fac et bien sûr de
quoi vous amuser un peu entre deux cours ou
en BU.

On va aussi vous remettre une boîte à idées
dans la corpo pour que vous nous faisiez parta-
ger vos plus beaux dessins, des petites blagues,
mais aussi vos remarques pour nous permettre d’améliorer le LSD !

Des bisous

Mélissa

Julie

Marion

Jeanne

Caro

Claire

et Antoine

Un petit mot de l’ancien president ?

En fait non il est overbooké (#responsabilités
#jesuisen6moimonsieur #anepf) mais il s’excuse et il
vous embrasse fort…

On lui souhaite bonne continuation pour son poste
au sein de l’ANEPF.
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Le mot du président

Bonjour à tous,
Le premier octobre à eu lieu l’élection du nouveau bureau de
l’AAEPL, je succède donc à Anthony Canoone à la présidence de
l’association.
Encore et toujours, la corpo  recrute de nouveaux associatifs et se
renouvelle. Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles
personnes au sein de nos murs.
Nous recherchons d’ailleurs des personnes motivées pour la
commission soirée et la commission Pharmashot (si jamais vous
êtes intéressés, vous pouvez me contacter).
Nous sommes toujours prêts à animer la faculté à l’aide de nos
évènements (Revue, forum, pharmaski, repas de promo, …) et à
vous défendre au quotidien. Nous pouvons vous aider lors de
difficultés aussi bien financières (grâce à notre élu CROUS, ou à
nos élus d’Université) que scolaires (grâce à nos élus de faculté).
Les membres de l’association sont disponibles, n’hésitez surtout
pas à venir toquer à notre porte pour obtenir des réponses à vos
questions.

Clément Calamy
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Le bureau 2014 2015 de l’AAEPL

Clément Calamy (4A), Président
Mon poste consiste à être le lien entre la faculté, l’université, les associations
nationales ou régionales, les anciens et les étudiants. Je vous représente et vous
défend. Chaque acte et évènement de l’association est sous ma responsabilité pénale,
je dois donc encadrer l’ensemble des bénévoles de l’association.

Ambroise Payelleville (4A), Vice –président Général
Actuellement en 4A, j’ai accepté de prendre le poste de VPG afin d’assister le
président dans sa tâche. En effet, ses missions sont nombreuses, c’est pourquoi le
VPG sert de relai entre les différentes commissions, membres de l’association etc…

Mon rôle pour cette année sera donc de coordonner les différentes équipes de
l’AAEPL, mais également accueillir les nouveaux arrivants dans l’association. Ce
travail , je le fais avec la confiance de notre président et du bureau, et c’est avec
plaisir que je mets à profit mon expérience pour permettre à l’AAEPL d’être plus
efficace.

Elise Decherf  (4A), Secrétaire
J’ai différents rôles au sein de la corpo : je gère les mailings, ce qui permet
d’informer tous les membres de l’AAEPL ; je rédige les procès-verbaux des
différentes réunions de corpo, je réceptionne et trie le courrier, je reçois et affiche les
annonces de jobs et stages dans la vitrine, ainsi que sur notre site internet
(www.pharmalille.org), j’assure le tri et le rangement des archives et du registre
spécial. Je suis responsable des tours de corpo (les petits bonhommes différents
chaque midi). Je suis le lien entre la corpo et l’administration. N’hésitez pas à me
faire part de vos remarques, ou à me poser des questions.
En espérant que l’AAEPL vous aide à passer une belle année, tant sur le plan
universitaire  que convivial.

Julie Lafargue (3A), Vice-présidente partenariat
L'AAEPL est une association riche en nombre d'évènements organisés chaque
année, mais la plupart de ses projets n'aboutiraient pas sans l'aide précieuse des
partenaires.

En tant que VP Part', mon rôle cette année sera donc d'entretenir et de faire
perdurer les bonnes relations partenariales mises en place par mon prédécesseur
l'année dernière, tout en essayant également d'innover en démarchant de nouveaux
partenaires.

N'hésitez pas à me contacter pour toute information ou toute proposition éventuelle
de partenariat !
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Baptiste Coupé (3A), Trésorier
Etudiant en troisième année de Pharmacie, ma mission consistera cette année à
gérer le « portefeuilles »  de l’A.A.E.P.L. C’est avec plaisir que je remplierai cette
tâche, toujours dans l’optique de pouvoir proposer aux étudiants nos services et
évènements aux meilleurs prix.

Loïc Blanchant-Stolf  (3A), Vice-président logistique
En Temps que Vice Président Logistique mon poste consiste à veiller au bon
fonctionnement du matériel et des locaux de la Corpo. Cela consiste aussi bien à la
gestion du système d'impression et l'entretien des copieurs qu'au rangement des
locaux en passant par la gestion des divers stocks (matériel de TP, papeterie, pin's,
… etc).
Ainsi durant l'année si vous avez des impressions complexes à réaliser ou des
questions diverses sur le matériel n'hésiter pas à venir me voir !

Alexandre Houel (4A), Vice-président Polycopié
Actuellement étudiant en 4ème année je suis pour cette année le Vice Président polycopiées de
l’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lille (AAEPL).

Je profite de cet article pour lancer un petit appel à candidature, en effet l’AAEPL
souhaiterait mettre en place cette année un petit groupe de personnes permettant de
réunir environ 2 personnes par promo. Ces dernières auront comme rôle d’être  les
référents polys de leur année afin de m’aider à proposer le meilleur service possible
aux étudiants.

Je reste à votre disposition pour toute(s) question(s) soit à la corpo soit par mail à
l’adresse        vp.polycopies.pharmalille@gmail.com

Chloé Meunier (5A), Vice-présidente relations extérieures /
déléguée ANEPF
Je représente l’A.A.E.P.L dans ses liens avec l’A.N.E.P.F et la C.A.E.M.L sous la direction du Président.

L’ANEPF (Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de France) correspond
à la seule association étudiante représentant tous les étudiants en
Pharmacie de France auprès des instances universitaires et des
organismes de tutelles. L’ANEPF informe les étudiants sur l’actualité
universitaire et professionnelle via les délégués ANEPF (VP Relations
Extérieures pour Lille). Elle permet également de promouvoir les liens
entre les étudiants afin d’avoir une unité nationale.

La CAEML (Confédération des Associations Etudiantes de la
Métropole Lilloise) a pour vocation de fédérer l’ensemble des
associations étudiantes (BDE, Corpos, Amicales) de Lille 1, Lille 2,
Lille 3 ainsi que les établissements d’enseignement supérieur non
rattachés à l’université. Elle a plusieurs buts : animer, former, rendre service et représenter.
L’AAEPL est une association adhérente de la CAEML.
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Les commissions

Commission internationale

La commission internationale est composée de :
Pawlak Geoffrey : Président
Delerue Eva : Secrétaire
Havez Floriane : Trésorière
De Raphaël Rémi : VP-Partenaire
Villé Quentin : VP-Logistique
Marie Céline : VP-Relationnel

Toute cette joyeuse équipe est issue de 2A, nous allons apporter de la fraîcheur, du dynamisme, telle une
boisson allégée en sucre et saveur des îles mais pouvant être source de phénylalanine. Nous voulons
accompagner et assister tout étudiant sous contrat ERASMUS ou sous un autre contrat ainsi que ceux qui
veulent partir à l'étranger.
Nous organiserons des événements que ce soit pour la fac de Pharma ou pour Lille 2 en association avec
l'ANEPF. D'après les rumeurs un marché de Noël pour finir cette année 2014 en beauté, dans la neige et dans le
vin chaud serait prévu …
Nous voudrions faire aussi la promotion des séjours à l'étranger, c'est une expérience enrichissante, à faire si
vous voulez rencontrer et découvrir une toute autre culture (évitez la Belgique proche quand même).
On espère vous aider, vous soutenir et vous accompagner dans vos études et pouvoir répondre à vos questions.

Pharma’shop

Président : Valentin Dourgian 2A
Trésorière : Victoire Long 2A
VP Logistique : Antoine Vigo 2A

Bonjour à toi (et à toi aussi si tu lis au dessus de l'épaule de ton voisin), la Commission Pharmashop remet ça
cette année avec une nouvelle team !

Le Pharmashop s'occupe de la création du sweat de promo mais ne t’inquiètes pas on ne compte pas s'arrêter là
car d'autres idées sont au programme comme par exemple une chope de bière (tout autre contenu est accepté
dans la chope) et d'autres goodies.
Les graphistes sont dores et déjà au travail en ce qui concerne le logo du sweat et nous soumettrons les projets
aux votes via Facebook.

Bonne lecture, bonne journée et on t'embrasse !

Commission Pharma’poil

Président : Helen Parenty (2aBis)
Trésorière : Aurore Philippe (2a)
Secrétaire : Chloé Lagon (2a)
Chargé de communication : Quentin Pomorski (2a)

La commission qui te donne envie de te déshabiller entre
amis sous les flash d’un photographe, Le tout pour la bonne cause !
Et tout ça dans la bonne ambiance : Tu peux enfin jeter ton Calendrier des dieux du stade, le Pharma’poil

arrive ! Tu rêves d’être la star du mois du Décembre ? Nous t’attendons
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Commission Pharm'anim

Président : Aurélien Gruson « Airwaves » 3A
Secrétaire : Lucie Bernard « Lucifer » 3A
Trésorière : Nawel Benzekri 3A
VP logistique : Lucile Papeghin 3A
VP communication : Anass Mazzah 2A

La commission pharm'anim a pour but d'organiser divers événements regroupant les étudiants de la faculté.
Elle vous propose diverses activités :
- Pour les amoureux de belle ville ( et de vélo ) un voyage a Amsterdam sera organisé.
- Pour les petits et les grands, un tournoi de belote sera organisé avec miams et glous bien évidemment.
- Pour les amoureux de sensations fortes ( et moins fortes ) un voyage a Walibi vous sera proposé.
- Pour ceux qui aiment regarder le foot , des matchs du Losc vous seront proposés au Grand stade.
- Et pour ceux qui préfèrent jouer au foot , un tournoi de futsal seront organisé.
- Pour les amoureux de la gâchette , une partie de starship avec nourriture et boissons ( soft ) sera organisée

- Pour les gros buveurs , 2 soiréesœnologie ( voir plus ) seront organisées

Comme vous pouvez le voir tout le monde y trouve sont compte ! On est là pour vous faire sortir de vos
cours et mettre un peu d'ambiance dans votre vie étudiante ;)

Commission Humanitaire & Santé Publique

La présidente : Justine Dubois – 3A
La trésorière : Hélène Parenty – 2A
Les hautes-mains : Floriane Deroch – 2A

Marjolène Kalmuczak – 2A
Anaïs Lavenu – 2A

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but
commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » F.Dolto

Notre commission a pour mots-clefs « Générosité » et « Solidarité ». En effet, nous vous permettons, grâce à
différentes ventes, animations et appels au don (du sang, de vêtements ou alimentaires par exemple) de
venir en aide à des associations pour leur combat contre la maladie ou les inégalités.
De plus, nous nous devons une mission de prévention car, en tant que futurs professionnels de santé, il s'agit
là de l'un de nos principaux devoirs.
Pour finir, nous avons à cœur de développer les actions humanitaires au sein de notre faculté en soutenant
différents projets d'associations humanitaires.

« L'information et l'humanitaire sont le remède contre les douleurs extrêmes. » B. Kouchner

Commission Pharmashot

Les photographes du Pharmashot sont présents durant les événements AAEPL !! Prépare ton plus beau
sourire et n'hésite pas à nous faire signe si tu veux des souvenirs de tes soirées, on est là pour ça !! (combien
de fois on se réveille sans souvenirs, hein!). Désolé d’avance pour le flash dans la gueule !!

Photographe en chef : Poste à pourvoir.
(renseignements en corpo)
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Commission Revue

La Revue est LA soirée de l’année ! C’est un spectacle satirique, où les étudiants se moquent (plus ou moins
gentiment) de leurs professeurs, de l’administration et de la fac en général. Ils utilisent pour cela des chansons
dont les paroles sont détournées, des vidéos (mettant en scène étudiants et professeurs), des danses , des décors,
des costumes … Chaque année, le thème est différent (« Revue vers le futur », « God save the Revue », « La
Revue crève l’écran », « Les 7 péchés capitaux » …). Cet événement est géré de A à Z par les étudiants, des
décors aux paroles en passant par la gestion de la soirée.
Tout cela nécessite un travail de longue haleine afin de présenter une prestation de qualité.
Les lundis et mercredis soirs la fac se transforme en une salle de répétition géante, tous les revuistes se
réunissent ensemble pour travailler.

Tous les ans, le bureau de la Revue choisit également un professeur qui jouera le rôle de parrain / marraine ; il
ou elle se joint régulièrement aux étudiants pour les répétitions.

Le but de cette soirée est donc de réunir étudiants (même les vieux #EHPAD), professeurs, professionnels de
santé … le tout dans la bonne humeur. Le spectacle se poursuit ensuite par une soirée animée par un DJ.

Si vous vous sentez l’âme d’un chanteur lyrique, d’un artiste peintre, d’un couturier hors pair, d’un
caméraman de l’extrême (ou autre, tous les talents et les bonnes volontés sont bons à prendre) et que vous
souhaitez rejoindre la grande famille qu’est la Revue, vous pouvez vous rapprocher d’un des membres du
bureau (pas de trop près quand même ! Sauf pour Fabien, il aime bien ça … ;) ), nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.
De plus, nous passerons régulièrement en amphi pour vous montrer quelques vidéos et chansons qui ont été
faites les années précédentes.

Bientôt la soirée de révélation du thème et du parrain / marraine : on espère vous y voir nombreux !

Le Bureau :
Le prez’ : Olivier Brassart 4A
Le vice prez’ : Fabien Sauvage 5A
La trésorière : Estelle Ceriani 4A
La secrétaire : Bettina Bouquiaux 4A
Le VP Part’ : Florian Kieken 5A
La VP Part’ : Clotilde Lemaitre 5A
Le VP logistique : Thomas Bosio 3A
Le VP communication : Guilhem David 5A

Commission Soirées

Mariages, baptêmes, Bar Mitzvah, la com’soirées s’occupe de tout !
Plus sérieusement, elle organise les soirées pharma à thème tout au long de l’année.
Allez… Viens…

Président, organisateurs…  : Postes à pourvoir
(renseignements en corpo)

Commission Folklore

Grand-maître : Olivier Brassart (4A)
Grands Chambellans :   Chloé Meunier (5A)

Clément Calamy (4A)

(cf point Folklore page suivante)
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Commission Forum

Le choix de sa filière et de sa future carrière est le fruit d’une longue réflexion personnelle. Pour vous aider dans
ces décisions et vous guider au mieux vers le métier qui vous correspondra, l’AAEPL organise, comme une
année sur deux, son forum de l’Industrie et de l’Internat.
Au programme, un éventail très large de présentations et de discussions avec des professionnels venus vous
transmettre leur savoir et leurs conseils pour vous en apprendre plus sur des possibilités souvent méconnues.
Notre équipe va se démener pour vous proposer un panel de conférences et de stands qui sauront, nous
l’espérons, vous en apprendre plus sur les métiers de l’Industrie et de l’Internat.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses les 4 et 5 mars 2015 à la Faculté.

L’équipe du Forum
Président : Charles-Vianney Mouton
Vice-Président : Victor Ghillebaert
Trésorière : Caroline Lanthier
Secrétaire : Marion Dumont
VP logistique : Marie Lemoine & Charlotte Flipo
VP Partenariats : Justine  Markowski & Robin Brongniart

Commission communication :
L’équipe :

Présidente : Jeanne Waguet
Sexcrétaire : Marion Dumont
Community Manager : Caroline Lanthier
Rédactrices : Julie Rogez & Mélissa Lai
Webmasters : Claire Camerlynck & Antoine Paul

Nos missions cette année :
Communiquer sur les nombreux événements organisés par l’AAEPL mais aussi vous transmettre les retours des
conseils de faculté, assemblées générales et réunions diverses sur le fonctionnement de la faculté, la vie étudiante
ou notre future profession.
Pour cela nous utiliserons le LSD, le site www.pharmalille.org et les réseaux sociaux, n’oubliez pas d’y jeter un
œil régulièrement pour être toujours informé de la vie à la faculté.

Commission Pharmaski
Président : Thomas Porte 3A
Trésorier : Etienne Dieusaert 3A
Secrétaire : Hugo Demoury 3A
VP Logistique : Mathias Moreau 3A

Amis pharmaciens, nous sommes là pour vous organiser un moment inoubliable de votre année en alliant ski et
ambiance pharma pour une semaine au top ! Vous trouverez au programme une superbe semaine de ski, le tout
dans un package all inclusive du 14 au 21 mars. Ouvert à tous, nous accueillerons avec plaisir aussi bien les
skieurs confirmés que les débutants pour lesquels des cours ESF seront proposés. Apéros, activités, bars, soirées
et resto sont à prévoir !
Des infos arriveront bientôt pour vous aiguiller et vous expliquer le voyage dont une réunion d'information mais
n'hésitez pas à contacter un membre de l'équipe si vous avez la moindre question.

A très bientôt !
La com' pharmaski
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Retour du congrès

Cette année a eu lieu à Lille le 50ème Congrès de l’ANEPF.

A cette occasion notre belle faculté a accueilli du 9 au 12 octobre 350 étudiants venus de
toutes les facultés de pharmacie de France.

De nombreuses conférences étaient proposées tout au long de la journée de vendredi aux
congréssistes mais aussi aux étudiants de la faculté de pharmacie de Lille.

Cette journée a été animée par les discours de Mr le Doyen Dubreuil, le professeur Vion
(prédecesseur du Pr Dubreuil au poste de Doyen et fondateur de l’ANEPF et de la prési-
dente de l’ordre national des pharmaciens, Mme Adenot.

Une table ronde sur la thématique « Les médicaments en Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS), quel avenir pour l’automédication » a réunit tous les syndicats autour de Mr Alapini,
prédisent de l’ordre régional des pharmaciens.

Durant la matinée de samedi ont été organisés des ateliers de formation et une visite guidée
de Lille a été proposée aux participants l’après midi.

Toute la journée de dimanche a été consacrée à l’assemblée général de l’ANEPF : le bilan de
l’année écoulée, la démission de l’ancien bureau et l’élection du nouveau (cf double page sui-
vante).

Nous avons reçu de très bons retours que ce soit de la part des partenaires, des intervenants
ou des participants.

Le congrès vise aussi a recevoir les non associatifs, l’année prochaine il aura lieu en juin à
Bordeaux, son but étant de former les pharmaciens de demain et de faire découvrir
l’ANEPF. Le prix pour le Congrès est tous les ans de 80€/personne.
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Election du nouveau bureau de l’ANEPF

L’élection du nouveau bureau de l’ANEPF (Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de
France) a clôturé ce 50ème congrès.

L’ANEPF a pour but de représenter les 82 000 étudiants en pharmacie de France d'une voix
unique, apolitique et asyndicale auprès des instances universitaires et des organismes de tutelle ;
promouvoir des liens entre les étudiants afin de créer une unité nationale; informer les étudiants
sur l'actualité universitaire et professionnelle ; favoriser les échanges internationaux.
Chacune des 24 facultés détenant une voix.
La liste qui a remporté l’élection est la suivante :
Notez qu’elle comporte deux lillois ;)
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Pour plus d’infos : www.anepf.org
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Retour AVERTEM
(réunion du 21 octobre 2014)

* Historique et objectifs

AVERTEM est une association selon la loi 1901 : elle est à but non lucratif et reconnue d’intérêt général.
Elle a été créée en 1999 par des professeurs de l’université Lille 2 et reprise en 2008 par 3 étudiantes en phar-
macie.

Leur principale caractéristique est d’être pluridisciplinaire (botanique, anthropologie, pharmacologie, méde-
cine, toxicologie, microbiologie, agrobiologie, géographie, histoire, pharmacognosie, social…)
Il faut se replacer dans l’environnement culturel pour définir l’usage des plantes.

La base de leur travail est l’ethnopharmacologie : l’étude  des matières d’origine végétale, animale ou miné-
rale en relation avec les savoirs et les pratiques locales ou ancestrales à des fins thérapeutiques, curatives,
préventives ou diagnostiques.

Objectifs :
Connaitre et valoriser l’utilisation traditionnelle des plantes médicinales
Favoriser le retour des informations acquises aux populations locales pour améliorer les soins de santé

primaire
Sensibiliser à la protection des ressources naturelles, à la sauvegarde de biodiversité locale dans un con-

texte de développement durable.

* La position éthique d’AVERTEM :

Respect et retour aux populations
Respect des peuples et de leur diversité culturelle
Répondre à des besoins locaux / s’ancrer dans les dynamiques préexistantes

Refuser le biopiratage
Protection des savoirs traditionnels (droit de la propriété intellectuelle) pour un consentement éclairé
des fournisseurs (Protocole de Nagoya) et un usage durable de la biodiversité (Sommet de la Terre de
Rio de Janeiro)

* Madagascar :

C’est la 5ème plus grande île au monde (avec une surface d’1,5 fois celle de la France),
elle compte 23 millions d’habitants.
92% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
La majorité des actions de l’asso prennent place dans la forêt de Tampolo. Celle-ci est
menacée par la déforestation (cyclones, culture sur brulis devenue intensive,

charbonnage,  vol de bois précieux), la perte de la biodiversité qui y était considérable
(dont des espèces végétales à usage médicinal), le tout dans un contexte de crise

politique (blocage des financements nationaux et internationaux)…

* Le projet

Selon l’OMS, on différencie la biomédecine («médecine moderne, conventionnelle, à l’occidentale ») et la mé-
decine traditionnelle (symbolique, empirique).
Le projet se concentre sur l’automédication qui rejoint les deux formes de médecine à Madagascar (les fa-
milles se tournent vers les plantes et tardent à consulter surtout faute de moyens).
Mais il s’inscrit aussi dans une approche globale d’éducation thérapeutique qui passe par la reconnaissance
des signes d’aggravation, quand les plantes ne sont plus suffisantes.
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L’association travaille en collaboration avec une association sœur : « AVERTEM Madagasikara » , qui siège
à la capitale malgache Antananarivo.
AVERTEM entretient de nombreux partenariats autant avec des instances malgaches (Universités, Direc-
tion de la santé, de l’environnement, parcs botaniques, …) que françaises (Conseil régional du Nord-Pas-de-
Calais, grossistes répartiteurs, Université…).

Le premier objectif du projet est la lutte contre les pathologies respiratoires et diarrhéiques (surtout chez les
enfants de moins de 5 ans pour qui la déshydratation peut être fatale). Des études sont aussi en cours pour le
soin des plaies et vers intestinaux.

Le principal moyen d’action : entrer en contact avec les détenteurs du savoir (guérisseurs, matrones, doyens,
mères de famille…)
Les connaissances obtenues suite aux enquêtes ethnobotaniques sont répertoriées, des herbiers sont créés
pour identifier scientifiquement les remèdes.
Le recul bibliographique et les études réalisées à partir des plantes recensées permet de constituer une base
de données scientifiques, de sélectionner les plantes d’intérêt pour réaliser des études bibliographiques phar-
macologiques et toxicologiques pour  ensuite publier des thèses, des mémoires, des articles scientifiques.

* Le retour aux populations :

Les équipes se rendent sur place pour sensibiliser les populations à l’usage des
plantes. Ils organisent des formations pour les jeunes mères avec des moyens
adaptés (guides illustrés et affiches pour les villageois qui ne savent pas lire
avec des dessins réalisés par un artiste local). Tout au long de l’année ont lieu
des campagnes de reboisement d’espèces médicinales menacées, des visites
écotouristiques du jardin médicinal, des ateliers pédagogiques avec notam-
ment des échanges de courriers entre des enfants français et malgaches, des
animations pour sensibiliser dans les villages à l’environnement et à la santé.
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Infos mobilité :
Réunion du 22.10.1014

Vous souhaitez partir à l'étranger durant vos études ? Diverses possibilités s'offrent à vous.

(Sachez qu’il est déconseillé de partir si vous passez le concours d’internat)

Expérience internationale
2 possibilités : ◦ séjour d’étude : Erasmus (Europe sauf Suisse), Accords bilatéraux (hors Europe)

◦ stage : hôpital, industrie

Étudier durant un ou deux semestres dans une université : L’Université vous offre la possibilité de réaliser une
partie de votre cursus dans une université étrangère pour une période déterminée. Vous pouvez partir dans le
cadre de plusieurs programmes (échanges communautaires, ERASMUS +,  accords bilatéraux, échanges extra-
communautaires, comme CREPUQ , Erasmus Mundus ). Il s'agit de mobilité validante non diplômante.

Faire un stage à l'étranger : Cette période de stage (juillet-août-septembre) peut, sous certaines conditions, être
effectuée à l'étranger. Le stage dans un pays étranger, qu’il soit inclus dans votre cursus ou volontaire, constitue
une expérience reconnue aussi bien dans le milieu scolaire que dans le milieu professionnel. Vous pouvez trouver
votre lieu de stage vous-même mais il n’est pas toujours aisé de trouver une entreprise prête à vous accueillir.
Stage hospitalier de 5ème année: juillet à septembre (durée = 2 mois temps plein + 1 mois libre)

Lieux d’échange
55 possibilités de lieux d’échange, à voir sur le site de l’université :
http://www.univ-lille2.fr/international/partir-a-letranger.html

Amérique
Canada : 2 places à Québec pour une année d’étude à l’université Laval (orientation officine, francophone,
enseignements majoritairement sous forme de pharmacie virtuelle, possibilité de stage dans des officines)

Montréal : orientation internat, sujet de recherche à gérer par les internes
Vancouver : postes pour doctorat avec financement par la région, stage de master

USA : Los Angeles (stage hospitalier l’été – Bourse allouée ne couvre pas les frais car tout se paie avec
notamment frais administratifs de 10000$)
Mexique : Guadalajara : 2-3 personnes, stage hospitalier universitaire
Pérou : Lima : logement à trouver

Arequipa : logement en famille,  stage
Iquitos : forêt amazonienne, accessible par fleuve ou air, environnement hostile

Brésil : Belo Horizonte : stage hospitalier
Turquie : stage indus à Erzurum, Ankara et Istanbul
Inde : Manipal : séjour d’étude (1personne actuellement)
Chine : Wuhan : stage hospitalier. Ville très francophone, région de lacs, 40° l’été.
Russie : Moscou : stage de labo

Europe
Portugal : Coimbra, cours en portugais
Espagne : Madrid, Pampelona, Grenade : cours en espagnol.  Valence : filière anglophone
Malte : île, vie douce. Cours en anglais.
Hongrie : Budapest, cours en anglais.
Allemagne : Regensburg, Münster, Berlin, Greifswald. Cours en allemand. Difficulté pour trouver un
logement.
Belgique : Gent, Bruxelles, Louvain, Namur, Liège (Beaucoup d’exotisme en somme…)
Suisse : Genève : francophone. Difficulté pour trouver un logement, cher.

Etre vigilant sur le contrat d’études car alternance de cours à Lausanne et à Genève.
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Comment partir? : Dossier de candidature
Dépôt de dossier : généralement dossiers définitifs envoyés mi-mai donc votre dossier doit être bouclé pour février.

Pour toute candidature à une mobilité (étude ou stage) vous devez :
1° compléter le formulaire de candidature en ligne : univ-lille2.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php
Vous imprimerez le formulaire complet et le déposerez avec les documents requis auprès du coordinateur relations
internationales de votre composante.
2° Pour un séjour d’étude : demande de dérogation (lettre adressé à Mr le Doyen) + formulaire de candidature
(application form) à remplir + document à remplir sur le site de l’université d’accueil (document standardisé en

europe) + contrat d’études (learning agreement) : établir contrat d’études , mettre les cours à suivre dans la
faculté d’accueil et on essaie de les ajuster à ce qui se fait ailleurs.
Validation de 60 ects sinon redoublement et pas de possibilité de validation d’ects au retour.

Notamment pour gens de filière indus’ : 2nd semestre à faire à Lille… (Information nouvelle, les lésés comptez-vous…)
Pour un stage : Demande de dérogation (lettre adressée à Mr le Doyen) + Convention de stage à l’étranger (3
exemplaires) + Lettres de motivation (en français et dans la langue du pays d’accueil sauf Chine : rédiger en anglais)

Financer son séjour :
Selon le pays, la durée et les caractéristiques du stage, vous pouvez solliciter différentes bourses.

Bourse  Erasmus (150€ ou 200€/mois selon la destination) pour les séjours en Europe sauf la Suisse
Bourse régionale de mobilité internationale (Blériot) (400€/mois) : une seule demande sur le parcours

universitaire, éligibilité conditionnée par le quotient familial ne dépassant pas 26000€, nb limité, classement
effectué selon le type de séjour (priorité au séjour d’étude plutôt qu’au stage) et au mérite universitaire, dossiers
gérés en ligne et payés par la région, inscription en ligne : scribe.nordpasdecalais.fr
ou Bourse Lang(400€/mois) : étudiants boursiers sur critères sociaux

Bourse d’université : étudiants ne pouvant bénéficier des aides financières précédentes

Grâce aux accords bilatéraux et conventions, vous ne payez que les frais de scolarité à Lille 2, quelle que soit la
durée d’études à l’étranger, et en contrepartie vous bénéficierez d’exonérations des frais d’inscription dans
l’université étrangère et éventuellement de bourses européennes, ministérielles ou de l’Université Lille 2. Si vous
souhaitez partir dans une destination non conventionnée avec Lille 2,  vous devrez entreprendre les démarches
auprès de l'université d'accueil, établir une convention et les frais de scolarité seront ceux de l'université d'accueil.

Niveau en langues
Un bon niveau dans la langue du pays d’accueil est indispensable pour suivre les cours et se débrouiller dans la vie

quotidienne (savoir suivre une émission de radio/tv).
Attention: certains établissements exigent un niveau de langue certifié comme le TOEFL.

Précautions avant de partir
Ariane : pour votre sécurité, restez connectés.
Aide au rapatriement en cas d’évènements quelconques : http://www/diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Que vous soyez étudiant étranger actuellement en France ou étudiant Lille 2 partant à l'étranger (particulièrement
hors-Europe), veillez à avoir une assurance qui couvre les frais occasionnés par votre séjour : frais de santé,
assistance rapatriement, responsabilité civile vie privée/stages... Pour cela, profitez des offres aux meilleurs prix de
notre partenaire, La Smeno (2 agences à Lille).

Pour plus d'informations :
Université Lille 2 : univ-lille2.fr
Philippe Chavatte, responsable mobilité : philippe.chavatte@univ-lille2.fr
Valentine Campana, VP mobilité de l'ANEPF : vp-mobilité@anepf.org
Geoffrey Pawlak, Président de notre Commission Internationale :
pawlak.geoffrey@gmail.com
Smeno : http://www.smeno.com/

Invitation à la semaine internationale
Le mercredi 26 novembre 2014 de 19h30 à 21h30 en amphi Caventou

Avec Témoignages d’étudiants partis en mobilité, dégustation de spécialités préparés par
les étudiants étrangers et exposition de photos
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Actualités
(issues du DESIR d’octobre)
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Evénements à venir

Semaine du 24 au 28 novembre : Exams des 4A

Mercredi 26 novembre : Soirée de l’internationale

Jeudi 27 novembre : Elections CROUS

Mardi 2 décembre : Conférence sur l’automédication en France
Cet évènement proposé par l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
(ANEPF), sera organisé le mardi 2 décembre 2014 au soir. L’organisation de ce type d’évènement a
pour but de sensibiliser les étudiants, quelque soit leur filière, aux problématiques du marché de
l’automédication. Seront abordés de manière globale l’OTC en France par 3 intervenants : un re-
présentant de l’AFIPA association qui défend le marché de l’automédication en France), un phar-
macien d’officine adhérent à l’UTIP association accompagnant les pharmaciens dans leurs nou-
velles missions en leur proposant des formations continues et en les informant sur les différentes
problématiques de Santé Publique) ainsi qu’un représentant industriel (membre d’un laboratoire
adhérents à l’AFIPA) pharmacien de formation. L’AAEPL permettra aux étudiants de pouvoir
échanger dans un cadre plus informel avec les différents intervenants lors d’un cocktail organisé à
la fin de la conférence.

Du 17 au 19 décembre : Exams 5A et 6A

Semaine du 5 au 9 janvier  : Exams 3A

Semaine du 26 au 30 janvier : Exams 2A

Et si vous voulez votre calendrier perso, pensez au pharma’poil, disponible courant décembre.
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Quel est l’intérêt d’une telle commission, et
surtout qu’est-ce que la Faluche ?

La Faluche, chapeau à pin’s pour certain et
ignominie pour d’autres, est le symbole de la vie
étudiante ! Elle véhicule bien sûr les valeurs étu-
diantes, mais aussi la camaraderie et la joie de
vivre, tout en restant apolitique, aconfessionnelle
et asyndicale !

Celle-ci permet de retracer  l’historique de
l’étudiant, on y trouve ses goûts, ses expériences,
et son historique au travers d’insignes très codi-
fiés et des pin’s qu’il a échangés ou obtenus lors
d’événements. La Faluche est donc en soit entiè-
rement dépendante de l’étudiant qui la porte, elle
est l’image du Faluchard.

Le Faluchard est souvent un associatif, mais sans
que ce soit un but; il festoie certes, mais a tou-
jours et d'abord à cœur de réussir ses études car si
un Faluchard est forcément un étudiant, un bon
Faluchard est d'abord un bon étudiant !

En résumé, la Faluche représente une volonté
d'être ensemble, de faire la fête dans la perpétua-
tion des traditions étudiantes, le tout en formant
une communauté très active au sens ouvert et ac-
cueillant du terme.

Pour faire un bref  historique de la chose, la
Faluche est devenue officiellement la coiffe des
étudiants français à partir de 1888, remplaçant
par la même occasion la Toque du Moyen-âge.
Les étudiants français l'ont adoptée au cours d'un
congrès européen organisé pour les 800 ans de
l'université de Bologne, la plus vieille université
d'Europe. Dès lors le couvre-chef  de velours noir
se répand comme le symbole des étudiants,
d'abord à Paris puis dans toutes les villes étu-
diantes de notre pays.
Cette tradition a évolué, s'est enrichie mais s'est
conservée malgré les remous historiques des deux
guerres mondiales (le port de la Faluche avait été
interdit car considéré comme un symbole de la
résistance nationale) et la fin des années 1960,
pour nous arriver en 2014 où nous avons fêté son
126ème anniversaire à Toulouse.

La Faluche a donc traversé les âges, ainsi que
les tumultes qu’ont connus nos aïeuls pour arriver
jusqu’à nous, et c’est à nous de faire perdurer
cette magnifique tradition ! Il existe d’ailleurs de
nombreux folklores que ce soit Français ou étran-
ger : les Khâlots coiffe des étudiants de classe pré-
pa, les Gadzarts qui portent une blouse appelée
Biaude et parlent dans un jargon qui leur est spé-
cifique, les Tunas portant une cape appelée Tuno,
les Studentenverbindung allemands, j’en passe et
des meilleurs.

Tout ça pour dire que les folklores sont nom-
breux, cela reflète admirablement l’esprit qu’ont
les étudiants actuels, leur soif de partager ainsi de
profiter de ce cours laps de temps que sont les
études pour découvrir un maximum de choses.

Et à Lille dans tout ça ?

Eh bien si Lille est réputée comme ville étudiante,
ce n’est pas pour rien, il n’est pas rare de croiser
des Faluchards, très nombreux en Pharmacie, en
Médecine, en Dentaire, mais aussi en Droit, en
Sciences, en Sciences humaines et sociales, en
Lettre, ainsi qu’en Kiné, Infirmier, etc.
La ville de Lille accueille tous les ans des étu-
diants venus des 4 coins de la France lors de la
Braderie de Lille qui se déroule la première se-
maine septembre. Lille a toujours été un berceau
de la Faluche. C'est d'après des textes lillois essen-
tiellement et sous l'impulsion de certains d'entre
eux qu'a vu le jour en 1989 le code National de la
Faluche. Ce code régit et unifie les traditions ré-
gionales et nous donne une base commune quelle
que soit notre ville d'étude.

Point Folklore
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Si vous prenez le temps de parler avec un Faluchard de Lille, il sera bien entendu ravi de vous raconter
son histoire et ce qui lui tient à cœur dans ce folklore, mais si vous avez l’œil avisé vous remarquerez sure-
ment que sa Faluche est particulière, en effet dans notre code l’article le plus important est : « Rien ne
pend de la Faluche sauf … ». Si vous avez l’occasion de voyager vous remarquerez que les Faluchards  non
Lillois font pendre un tas de breloques derrière leur Faluche, en plus d’apporter un poids conséquent à une
coiffe qui au fil du temps s’alourdis, c’est moche, à Lille nous ne versons pas dans ce genre de pratiques.

Enfin si vous désirez rencontrer des Faluchards en dehors de la Pharma, sachez que les probabilités de
tomber sur eux sont considérablement augmentées si vous sortez le jeudi soir, notamment aux alentours
du Pare-Brise, du Razor, du Scotland et du Zeppelin ! Sachez également qu’une pinte de bière sera un
atout supplémentaire, bien plus efficace qu’une Pokeball pour entamer la conversation.
Sur ces belles paroles, si vous avez des questions, si la Faluche vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous
voir, pour l’instant nous n’avons encore mangé personne (je ne parierais pas sur Clément par contre)

Faluchardement, le Grand Maistre Olivier Brassart dit La Victime,
et ses 2 Grands Chambellans Chloé Meunier dite Pastheque et Clément Calamy alias Sani-Broyeur !
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Movember

Cette année, la commission Humanitaire et Santé Publique de l'AAEPL soutient l'organisation
caritative Movember et vous aide à participer à leur campagne annuelle.

Les objectifs de l'association
La fondation Movember Foundation Charity donne envie aux hommes de se faire pousser la
moustache, et à la communauté de les soutenir, en créant une campagne annuelle Movember
innovante, fun et attrayante qui se traduit par :

 Des dons pour investir dans des programmes de santé masculine
 Des conversations à propos de la santé masculine qui permettent de sensibiliser et

d'améliorer la compréhension des risques de santé auxquels les hommes sont
confrontés. Ces dernières aident aussi les hommes à se sentir mieux en agissant.

Il est important que les hommes atteints du cancer de la prostate ou des testicules aient le
traitement et les soins dont ils ont besoin pour se sentir physiquement et mentalement en bonne
santé.

L'association a à cœur que ces hommes restent en bonne santé et puissent vivre avec et au-delà de la
maladie mentale.

Le principe de la campagne
Le but est simple : les Mo Bros se rasent de près le 1er
novembre et se laissent pousser une magnifique
moustache tout le long du mois. Ainsi ils aident à changer
le visage de la santé masculine  en modifiant leur propre
apparence. C'est l'occasion de susciter des conversations,
sensibiliser l'opinion et récolter des dons.

Les filles ne sont pas en reste : en effet, les Mo Sistas sont
des femmes qui aiment la moustache et qui s'impliquent
pour sensibiliser aux enjeux de la santé masculine et
récolter des dons. Elles sont également là pour soutenir les
Mo Bros.
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Movember à la Faculté
Cette année, l'AAEPL soutient l'association et son projet. Afin de vous aider à participer à cette
mobilisation, nous vous donnons rendez-vous début novembre à la Corpo durant les heures
d'ouverture. Nous serons présents pour vous aider à vous inscrire sur le site de l'association, afin de
rejoindre l'équipe « Pharma Lille ». Nous prendrons également en photo les Mo Bros rasés de près.

Nous comptons sur vous durant tout ce mois de novembre pour communiquer un maximum sur
l'évènement, via le bouche-à-oreilles ou les réseaux sociaux. Nous espérons également que l'équipe
pourra récolter un maximum de dons grâce à vous.

Enfin, nous nous réunirons tous fin novembre autour d'un pot, afin de clôturer comme il se doit
notre participation. Les Mo Bros ayant joués le jeu seront alors repris en photo afin de réaliser un
diaporama avant/après. Nous élirons également à ce moment la plus belle moustache qui se verra
récompensée.

La Comm’  Huma
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Barbecue de rentrée

Toutes les photos des événements sont publiées sur le site www.pharmalille.org (inscription avec vos adresses etu.univ-lille2)
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Quelques perles du Gorafi

France :

Affirmant qu’une sculpture ressemble à un sex toy, Christine Boutin tente de la détruire à
coup de machette.

Monde :

L’Europe promet autant d’efficacité dans sa lutte contre Ebola que dans sa lutte contre la
crise économique.

Ebola – Le dernier album de U2 offert avec chaque dose du nouveau vaccin

Culture :

Eric Zemmour : « La poupée démoniaque du film Annabelle est moins dangereuse qu’une
immigration non contrôlée ».

People :

Johnny Hallyday : « J’ai toujours détesté le rock, c’est pour ça que je bois »

L’hologramme de Michael Jackson interrogé dans une nouvelle affaire de moeurs.

Sciences :

L’expression “Tout est bien qui finit bien” ne s’appliquerait qu’à la fiction.

Les Français perdraient 22 heures par an à faire des calculs statistiques inutiles.

High-tech :

Bugs à répétition: Les serveurs de voyages-sncf.com étaient situés sur un ancien cimetière
indien.

Pour obliger les gens à aller se coucher, Wikipédia va fermer ses serveurs entre 23h et 6h

Sports :

La NASA affirme qu’il existe d’autres formes de sport que le foot dans l’univers.

Sources : www.legorafi.fr
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5 bonnes raisons de ne pas boire de White spirit :

 C'est extrêmement douloureux. Ceux qui sont encore là pour en parler décrivent une
sensation de brûlure insupportable. Un inconvénient que les buveurs d'eau ou de jus
d'orange ne connaissent pas.

 C'est très mauvais pour la santé. 97% des buveurs de White Spirit sont décédés moins
de 7 minutes après l'ingestion du produit ou ont subi de graves séquelles invalidantes.
Sauf, s'il y a énormément d'argent à la clé, inutile de prendre un pari de boire un verre.

 C'est dégueulasse. Le goût est très très très acide, tellement acide que votre système
nerveux central sera irréversiblement endommagé. Alors? Toujours partant pour un
verre ?

 C'est inutile. Boire du White Spirit ne sert aucune cause humanitaire et ne vous rend
pas plus intéressant que vous ne l'êtes déjà. Si vous voulez être plus intéressant,
changez d'amis ou apprenez une langue étrangère.

 C'est écologiquement discutable. Votre cadavre saturé de toxines risque de contaminer les
nappes phréatiques. Et qui paye la facture? Le contribuable bien sûr. Si vous avez un
minimum de sens moral, ne buvez pas de White Spirit.
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Tuto
« Comment dessiner une licorne mignonne »

Si vous n’êtes pas particulièrement doués on ne vous
en voudra pas mais on vous propose quand même un
petit concours de dessin de licorne !

Déposez votre bébé-licorne, votre licorne a paillettes,
votre dark-licorne, n’importe quelle licorne, on ac-
cepte toutes les licornes !!! dans la boîte à idée de la
corpo et nous publierons dans le prochain LSD

Cœur cœur paillettes
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Une sélection « Commentseruiner.com »

Noël approche à grand pas et vous êtes à sec pour vos idées cadeaux ? Pour vous aider à gâter votre entourage, la
rédac’ votre a déniché quelques pépites !

Jeu de pêche pour toilettes
19,99 €

Stérilisateur de chaussures malodorantes
60,00 €

Toasteur selfie
56,10 €

Saupoudreuse Licorne
(se renseigner auprès de Caro pour les paillettes)

11,90 €

Vos voisins de BU vont vous détester adorer !

Mini Canon Mini Bowling                                Coussin Classeur
26 €                                                   5,90 €                                              19,99 €

« They see me rollin’ they hatin’ »

Tank Russe BMP 1 Testicules pour voiture Moustache pour vélo
13 000,00€ 8,91€ 8,00€

Source : “commentseruiner.com”
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Spécial pochetron(ne)

Gourde bide à bière

18,00 €

Etui à Bière

17,95 €

Sac à main cubi de vin

38,45 €

Verre à vin compteur de calories

15,00 €

N’oubliez pas vos amis poilus (non, on parle bien de vos animaux)

Armure pr cochon d’inde            Griffoir pr chat Kim Jong-Eun          Mangeoire tête de cheval pr écureuil

18 550,00 € 5 600,00 € 15,00 €
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