
  L.S.D.
L ’ e p i  D e  S o i L  D e r n i e r e  -  A . A . e . p . L .

Le Grand Dossier

pages 10-11

La campagne 
Medication

page 14-15

L’inté ?

page 8-9

n u m e r o  7 4  -  J u i l l e t  2 0 1 6

Vacances
stage ou rattrapages ?



Sommaire

4-5 L’ACTU KFeT’
Les afterwork labo !

La
Redac’

« C’est les vacances, plus de pénitence, les cahiers 
au feu et la maitresse au milieu » Pour vous aussi 
cette phrase a marqué votre enfance ? Aujo-
urd’hui on peut aisément se dire que plus rien 
n’est vrai là-dedans… 

Plus de pénitence ? Entre stages à gogo, boulot 
pour survivre le reste de l’année ou préparation 
des rattrapages, bon nombre d’entre nous ne 
connaîtrons pas pendant ces deux mois la douce 
sensation du sable chaud entre leurs petits pieds. 

Les cahiers au feu ? Attention malheureux l’ombre 
du CSP plane sur vous et cette idiotie qui serait de 
participer aux autodafés de vos pages de cours 
pourrait vous coûter la vie… Le CSP tapît dans 
le noir est là, prêt à vous agripper à la gorge et 
avant de passer à l’acte il vous susurrera dans 
l’oreille qu’il est prêt à taper dans les coins les 
plus profonds de votre petite tête, la bête est 
sournoise, ne vous y fiez pas ! 

La maitresse au milieu ? Au milieu du feu bien 
évidemment, et bien figurez-vous que cela m’est 
déjà passé par la tête, oui mais il est toujours 
difficile de pousser nos chers professeurs dans un 
méat qui pourrait causer leur perte. Soit parce 
que certains sont sympathiques et ça nous em-
bêterait de les voir partir en fumée, soit parce 
que certains sont si proche des étoiles qu’ils sont 
totalement inatteignables.

Alors pour vous occuper l’esprit pendant ces deux 
mois le LSD revient ! Au programme une ribam-
belle d’articles complètement foufou comme 
dirait votre mère, profitez-en on ne se reverra 
qu’au mois de septembre.
Bonne lecture à tous !
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L’actu aaEPL
Bota G’, tutorat, wei

C’est bien bio 
tout ca !
n potager collaboratif est en cours de mise en place dans l’enceinte de notre chère Fac-
ulté ! Mené par une petite équipe d’étudiants motivés ce « Bota’G » comme il s’appellera 
tiendra place au fond du jardin face au perron.U

ais alors qu’est-ce qu’un potager collaboratif ? Le principe du potager col-
laboratif est simple : il s’agit de cultiver des fruits et légumes  en ville avec 
d’autres jardiniers expérimentés ou débutants. Le concept se décline en 
plusieurs types de potager : certains fonctionnent sur le mode du jardin 
partagé, où une « équipe » de jardiniers gère l’ensemble du potager (choix 
des légumes, entretien, récolte), tandis que d’autres sont constitués d’une 
simple parcelle installée au pied d’un immeuble ou dans un parc en ville. 
Dans ce cas, chaque passant est libre d’arroser les plantes  et de récolter 
les légumes dont il a besoin.

Chez nous le potager se fera en équipe et les jardiniers en herbe organi-
seront des événements tout au long de l’année afin de faire vivre cet es-
pace de collaboration. Mais penchons-nous un peu plus sur les différents 
objectifs de ce « Bota’G ». tout d’abord et logiquement on peut parler d’un 
objectif de production par les étudiants jardiniers mais qui pourra égale-
ment régaler le plus grand nombre par l’intermédiaire de dégustations 
organisées. La logique est également pédagogique puisqu’il permettra de 
sensibiliser au jardinage biologique et à la connaissance des plantes sau-
vages comestibles. Je suis sûr que la vue ou la dégustation de ces fruits et 
légumes produits dans le jardin de la Fac vous fera l’effet d’une madeleine 
Proustienne quant à vos cours de botanique… on se rend compte que 
ce « Bota’G » pourra aussi être un support pour l’enseignement dispensé 
lors de nos chers cours des premières années en Pharmacie ou même en 
DU. Enfin n’oublions pas que nos professeurs ont la main verte et ce petit 
bout de culture se verra être un efficace support pour la recherche sur les 
plantes et l’agriculture urbaine.

Nous avons donc hâte de voir émerger de terre ce lieu de convivialité et 
d’échanges au sein de la Fac et si vous voulez plus d’informations à ce su-
jet ou que voulez participer à l’aventure n’hésitez pas à contacter Clément 
Calamy par mail : clement.calamy@gmail.com.

M



Le tutorat ça 
t’intéresse ?

L’ACTU AAepL
inTerView D’Une TUTriCe : pAULine VerGrieTe

SD :  Peux-tu nous expliquer le fonctionnement du tutorat en pharma ? 

De qui dépendez-vous ?

PV : Le tutorat c’est un système qui permet d’aider les étudiants de 2A en chimie an-
alytique et chimie organique, ça consiste en 5 ou 6 séances de chaque dans l’année, 
elles se déroulent un midi par semaine et sont assurées par des binômes d’étudiants 

volontaires de 3A (voire 4A quand on manque de tuteurs ^ )̂. Le but est de leur proposer de rapides 
rappels de cours histoire de faire le tri dans ce qui est utile ou pas pour l’examen, puis on fait des 
exercices pour s’entraîner. Tout ça est géré par la commission tutorat qui dépend de la corpo pharma.

LSD : Comment devient-on tuteur ? Quelle était votre motivation ? Il faut être super calé dans 
une matière en particulier ?

PV : En début d’année la comm’ recrute les futurs tuteurs en 3A, les volontaires envoient leur candi-
dature et on leur fait passer une sorte d’entretien pour les choisir. C’est assez simple et rapide, si mes 
souvenirs sont bons il faut résoudre un exercice de chimie ana ou orga (selon ce qu’on veut enseigner) 
en expliquant la démarche comme on le ferait devant les pupilles, puis on explique ses motivations.

Pour ma part j’ai eu envie de le faire parce que j’aime bien la chimie analytique (oui oui c’est pos-
sible !) alors ça me parlait de pouvoir aider les 2A qui galèrent en leur montrant que même si les 
polys de monsieur Vaccher donnent envie de se pendre la chimie analytique c’est pas si compli-
qué ! Et puis c’était l’occasion de participer un peu à la vie de la fac, en plus je l’ai fait avec des 
potes alors les séances et leur préparation étaient pas du tout une corvée. Il y a un autre aspect 
très intéressant pour ceux qui veulent passer l’internat, c’est que dans le cas de la chimie ana 
ça permet de ne pas perdre la main avec les exercices, ce qui sera très utile pour le concours.

Pas besoin d’être super calé, on peut très bien être tuteur sans avoir eu des notes de malade dans 
ces matières, l’important est de comprendre les notions importantes pour les examens et savoir les 
expliquer clairement (ne pas hésiter à donner des métaphores et des moyens mnémotechniques 
farfelus, c’est d’autant plus efficace #saumonsdanslarivière). Bon évidemment si on a la chimie orga 
et ana en horreur, qu’on a passé notre 2A sans rien capter mieux vaut éviter... Pas la peine non plus 
d’être une « bête de scène », même si à la première séance on est pas forcément à l’aise, la pédago-
gie et l’aisance viennent très vite, en plus c’est toujours utile de s’entraîner à l’oral devant un public.

L

LSD : Quel est le travail du tuteur ? Tout ça 
prend beaucoup de temps ?

PV : C’est aux tuteurs de préparer leurs séanc-
es à l’avance. En général on consacre une 
séance à une notion de la matière, plus une ou 
deux pour faire des annales à la fin. Donc c’est 
le moment de ressortir ses fiches de cours 
et de regarder un ou deux exos pour bien se 
remettre dans le bain. Nous on était 4 tuteurs 
à se partager 2 puis 3 groupes (on alternait 
pour les binômes qui géraient chaque séance) 
donc on préparait nos séances ensemble. On 
prépare quelques exercices, soit on les pioche 
dans des annales, des ED etc. en vérifiant que 
les pupilles ne les aient pas déjà eus, soit on 
les invente nous-mêmes, ce qu’on faisait en 
général. Souvent ça finissait avec des énoncés 
à base de zombies, de pokémons et autres joy-
eusetés... Comme on était 4 ça ne nous prenait 
pas trop de temps, on se répartissait le boulot 
en donnant chacun un ou deux exos. Disons 
2-3 heures par séance au max si on doit vrai-
ment tout se remettre en tête et inventer les 
exos. Parfois en cas de doute on peut aller voir 
les profs. Après la séance c’est bien de fournir 
l’énoncé et les corrections, sur un groupe Face-

book par exemple, surtout qu’on a rarement le 
temps de faire tous les exercices. Et encore, on 
peut très bien récupérer des exos faits par les 
tuteurs des années précédentes, il suffit de de-
mander à la comm’ qui les archive il me semble.

Après le boulot de tuteur ne se résume pas à 
faire son cours et basta, on doit être là pour 
répondre aux questions des pupilles, s’assur-
er qu’ils comprennent ce qu’on raconte, leur 
donner toutes les astuces sur comment réus-
sir l’examen…En gros on est là pour leur dire 
ce qu’on sait par expérience et que les profs 
ne disent pas forcément en amphi ou en ED.

LSD : Et on peut contacter qui si on souhaite 
franchir le pas ?

PV : La com’ tuto fera de la pub à la 
rentrée prochaine mais vous pouvez 
aussi vous renseigner dès maintenant !

N’hésitez pas non plus à contacter les an-
ciens tuteurs dont-moi si vous envisagez 
d’être tuteurs et si vous avez d’autres ques-
tions pauline.vergriete@etu.univ-lille2.fr



L’actu aaEPL
Bota G’, tutorat, wei

Le programme de la 
rentree est la !

e LSD est parti à la rencontre de la nouvelle équipe d’accueil des 2A ! On sait que 
ça en intéresse plus d’un parmis vous, alors on vous balance déjà quelques infos 
et le pour le reste on laisse encore un peu de suspense... Mais sachez que cette 
année un nouveau lieu sera le décor de ce weekend tant attendu, mais chut, ça 
c’est juste pour les petits lecteurs du LSD. Alors les petits gars qu’est ce que vous 
nous préparez cette année ?

La commission accueil des 2A 2016 est, depuis maintenant plus d’un mois, en train 
de vous concocter plein de choses pour rendre cette rentrée hors du commun. 

Avant de parler des évènements qui t’attendent, voici un petit aperçu de l’équipe : 

Deux hautes mains Alex et Raphaël , Secrétaire-VP Partenariats : Salomé, VP Logis-
tique : Mehdi, Simon et Anass, Trésorière  Lola et  Présidente Anne-So (cf on peut 
voir leur jolis minois sur la photo) 

C’est maintenant le moment d’ouvrir son agenda, et de prendre note de tout ce 
qui suit ! 

•  1er Septembre, rendez vous à la faculté de Pharmacie pour une journée 
Jivé organisée pour les prérentrées . De quoi profiter des jardins de la faculté (on 
me chuchote à l’oreillette qu’il y aura des trucs sympathiques). C’est aussi l’occa-
sion de découvrir un peu plus l’environnement qui t’attend ! 

• Jeudi 8 septembre pour le fameux, le tant attendu événement « Bienvenue 
chez nous » composé  notamment d’un challenge sportif (avec un lot à gagner qui 
saura faire son effet …#staytuned), d’un barbecue et d’un concert de différents 
groupes de l’université. 

• Maintenant il est temps de prendre son plus beau stylo à paillettes pour 
orner de fleurs les dates du 23-24-25 Septembre pour le WE d’Acceuil des 2A ! 
Encore un peu de patience pour le lieu et le thème… ça va arriver plus vite que tu 
ne le penses ! 

On reviendra pour vous livrer d’autres infos exclusives ! 

Profitez bien de vos vacances, courage à ceux qui sont en stage ou qui révisent 
pour les rattrapages. 

On vous fait plein de bisous !

L



e mois-ci la rédaction du LSD s’est 
penchée sur le dossier de la pédagogie. 
Oui oui à la fac un groupe d’enseignants 
“givrés” ont formé un collège  qui bosse 
sur les problématiques d’apprentissag-
es innovants. Le LSD mène l’enquête !

LSD : Bonjour Claire Pinçon, vous occupez depuis 
quelques mois des fonctions qui touchent à la 
pédagogie au sein de notre Fac, pouvez-vous nous 
en dire un peu plus sur ce rôle, vos missions etc… ?

Claire Pinçon : En 2012, des enseignants de la Faculté 
ont formé le Groupe pour l’Innovation, la Valorisa-
tion et la Réflexion sur l’Enseignement (GIVRE), que 
j’ai intégré à la rentrée universitaire 2013. Ce groupe 
s’est structuré en un service d’innovations péda-
gogiques au sein de la Faculté, dont j’ai la respons-
abilité administrative (administrative, car le GIVRE 
fonctionne collégialement, c’est l’une de ses forces).

Comme son nom l’indique, le GIVRE souhaite 
proposer des situations d’apprentissages inno-
vantes, qui, contrairement aux idées reçues, ne 
sont pas nécessairement liées à de nouveaux out-

ils technologiques. Certains d’entre vous ont pu 
voter en amphi avec de « simples » feuilles A4 
remplies de carrés de couleur ! On peut égale-
ment citer l’utilisation de boîtiers de vote, les 
mises en situation à l’officine virtuelle, le jeu 
sérieux e-caducée, le module ENVIRTUEL pour 
la virologie en 4ème année, et toutes les res-
sources pédagogiques mises à votre disposition.

Parallèlement à ces réflexions sur les formes 
d’apprentissage, le GIVRE prend part aux 
réflexions sur les espaces d’apprentis-
sage, mais ça, c’est la question d’après :-) 

LSD :Les étudiants ont appris que notre chère BU 
allait fermer, mais alors où est ce qu’on va bien 
pouvoir aller travailler (oui ça nous arrive !) ?

CP : Ici, à la Faculté de Pharmacie, vous aurez tou-
jours la salle Parmentier (et le Doyen a d’ailleurs 
rappelé qu’une salle de remplacement est toujours 
proposée lorsque la salle Parmentier est occupée) !

Par ailleurs, la Faculté projette de créer d’autres es-
paces de travail, mais ça, c’est la question d’après :-)

C

LE Grand dossiEr

La pédagogie 
à la fac, 
sérieusement ?   
interview de 
Claire pinçon

LSD : Et donc à la place de la BU qu’est-ce qu’il y aura 
? J’imagine qu’un projet est en cours ?

CP : Effectivement, réaménager un plateau de 350m2 
représente une très belle opportunité ! La Faculté 
souhaiterait « déménager » et agrandir l’officine vir-
tuelle, qui est de plus en plus sollicitée pour des 
séances de mises en situation. La surface de l’an-
cienne BU permettrait d’augmenter le nombre de 
comptoirs, et de proposer d’autres aménagements 
(éducation thérapeutique, chambre des erreurs etc.)

Avec la concrétisation d’un tel projet, l’actuelle of-
ficine virtuelle serait réaménagée en un « learning 
center », i.e. une salle pour les étudiants, favorisant le 
travail en groupe, avec des horaires d’accès facilités.

A plus court terme, vous allez bientôt dispos-
er d’un espace de travail tout nouveau tout 
beau, mais ça, c’est la question d’après :-)

LSD : Très bien, d’ailleurs il n’y a pas longtemps 
on a demandé l’avis des étudiants sur un pro-
jet de salle avec des canapés, en mode un peu 
lounge… mes petits oisillons m’ont parlé du 1ère 
étage de la Fac… Les étudiants veulent savoir !

L’Université souhaite installer dans chacune de ses 
composantes de nouvelles salles pour les étudiants, 
à la fois espaces de travail et espaces de détente.

Dans un premier temps, vous avez été sollicités afin de 
choisir l’ambiance de ces salles. Je peux vous annoncer 
(spoiler !) que l’ambiance qui a obtenu le plus de suffrag-
es est très « naturelle », dans les tons blanc, beige et bois.

Et c’est la Faculté de Pharmacie 
qui a été choisie pour accueil-
lir la première salle ! Mais les 
petits oisillons sont mal rensei-
gnés, la salle sera au deuxième 
étage, et remplacera la salle 
informatique en accès libre.

Cette salle sera organisée (re spoiler !) en « coins 
canapés » et mettra à disposition des étudiants dif-
férents outils numériques pour travailler (vidéo-
projecteurs, tableau blanc etc.) ou pour ne pas 
travailler (enceintes Bluetooth, télévision etc.) :-)

LSD : Je vous laisserai le mot de la fin, peut être une 
petite info en avant-première sur des avancées péd-
agogiques ? Ou un mot à faire passer aux étudiants ?

CP :J’aimerais dire aux étudiants que j’adore être 
à la fac de pharma, et pas seulement à la cafet’ :-)

Et j’espère qu’eux aussi aiment être ici, et qu’ils 
s’approprieront tous ces nouveaux espaces, 
parce que ces espaces ont été pensés pour eux !

Une fac, c’est pas grand-chose sans les étudiants, 
et l’un des intérêts de notre métier, c’est de pou-
voir les rencontrer, pour discuter de sujets sérieux 
(la place prépondérante de la statistique dans la 
vie quotidienne, la réforme des études de pharma-
cie, tout ça tout ça) comme de sujets plus légers 
(faut-il regarder Game of Thrones, faut-il ranger 
ses polars par ordre alphabétique, tout ça tout ça).

Alors profitez de votre fac, et des gens qu’il y a dedans :-)

LSD : Merci pour cette interview !



LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS

Mutuelle étudiante de proximité,  membre du Réseau national emeVia



Médic’Action, éduquer en 
sensibilisant autour du médicament !

L’ACTU AnepF

aire des futurs pharmaciens des acteurs phares de la prévention et de l’éducation 
du grand public en matière de médicament est l’objectif de « Médic’Action », la 
nouvelle campagne de prévention de l’Association nationale des étudiants en phar-
macie de France (ANEPF). Une opération conçue pour durer, et dont les premières 
actions ont concerné la vaccination.
L’Anepf est attachée depuis longtemps à mener et à participer à des actions de 
santé publique. Prévention du cancer du sein, « Défi Sang Limite » (don de sang), 
opération « Nez pour Sourire » (Le Rire Médecin), Téléthon, lutte contre le Sida… 
l’association œuvre toute l’année pour informer et éduquer la population estudian-
tine et le grand public, ainsi que pour récolter des fonds.
Avec le lancement de la campagne de prévention « Médic’Action », l’Anepf décide 
de franchir un nouveau cap et de s’adresser directement au grand public sur le 
thème du médicament. Pour l’Anepf, « la sécurité du médicament résulte notam-
ment de sa traçabilité, de son bon usage et de son observance, autant de missions 
dont le pharmacien est garant. Il est donc du ressort des futurs pharmaciens de 
sensibiliser à ces bonnes pratiques. » Les quatre thématiques clefs de la campagne 
sont : l’observance, la vaccination, la falsification des médicaments et les généri-
ques. Plus qu’une action ponctuelle, « Médic’Action » est un label destiné à re-
grouper toute initiative future visant à informer et à éduquer le public autour du 
médicament.
Vous pouvez retrouver « Médic’Action » sur la page Facebook dédiée !

F

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

Quelques images 
des campagnes !



retrouvez les solutions de vos grilles en scannant les codes ci-dessous avec votre mobile !

JEUX
& revue de tweets ! 
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