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Déjà un mois (pour la plupart d’entre nous) que nous sommes rentrés, l’année est déjà bien lancée et on espère 
que tout le monde a pu prendre ses marques. Cette 2ème édition du Potard pour l’année 2015/2016 mélange 
encore divertissement et informations. Nous avons souhaité élargir nos horizons avec une nouvelle rubrique, « le 
micro-trottoir ». Nous vous proposons un petit retour sur le mois de Septembre, en particulier sur le forum des 
carrières, et vous retrouverez vos rubriques habituelles jeux et interviews, entre autres. Bonne lecture à tous !  
 
Avec la rentrée, le mois de Septembre est toujours une période de forte activité à la Corpo. Nous avons fait de 
notre mieux pour que vous soyez satisfaits, que ce soit à la corpo ou à la cafet. Il y a encore beaucoup de 
boulot, et nous comptons sur votre soutien pour que les choses avancent et que l’on puisse vous rendre service 
au mieux. Etant nous même étudiants, nous avons besoin de vous à nos cotés pour perpétuer le travail accompli 
depuis de nombreuses années et développer nos activités pour rendre encore plus riche la vie à la faculté de 
Pharmacie. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes venues nous aider, très souvent ou quelques 
minutes, jeunes ou vieux, étudiants ou non. 
 
Le 8 c’était la soirée de rentrée (oui on dirait que ça fait 3 mois...), on espère vous avoir régalé et que tout c’est 
bien passé. Mea culpa pour ceux qui ont rencontré des problèmes avec les navettes. La coupe d’Europe de 
basket se déroulait en même temps et nous n’avons pas pu avoir de navettes supplémentaires. 
 
Le 19 septembre dernier, 3 d’entre nous se rendaient au Corum à Montpellier pour représenter les étudiants en 
Pharmacie de Montpellier au Forum annuel Giphar. Au programme, conférences et rencontres avec des 
professionnels du secteur pharmaceutique (répartiteurs, génériqueurs, officinaux, industriels…) à travers les 
différents stands et ateliers de formation. Nous avons pu prendre contact avec plusieurs intervenants pour des 
conférences ponctuelles et le Forum des carrières de la faculté. Plus d’infos dans les mois à venir ! Nous 
remercions les personnes qui nous ont invités à prendre part à cet événement.  

Le 24 septembre dernier se tenait le Forum des Carrières Pharmaceutiques à la Faculté, co-
organisé par la Corpo et Pharm&Cie. Nous espérons que cet événement vous a été 
profitable et que vous avez pu murir vos choix d’avenir. Une boite à suggestions à été mise 
en place à la Corpo pour que vous puissiez nous donner vos impressions et que vous 
puissiez nous dire quels intervenants vous souhaiteriez voir en plus sur le Forum. L’AAEPM 
remercie les étudiants qui ont fait le déplacement ainsi que l’administration pour nous avoir 
permis d’organiser cet événement dans les locaux de la Faculté. 
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Pour nous, étudiants en pharmacie, le médicament et le monde de la santé sont des choses familières. Mais que 
pensent les gens extérieurs au monde pharmaceutique ? Quel regard portent-ils sur notre cursus, sur notre 
profession, sur notre rôle dans le parcours de soin ? Pour tester les préjugés et voir ce qu’il en est, nous avons 
voulu aller à la rencontre des passants. Pour cette première, nos intrépides reporters vous proposent un 
reportage sur  
 Les médicaments génériques 
En effet, qui n’a jamais été confronté à un refus catégorique type « Ah non, moi j’en veux pas de générique » 
voire à une haine profonde des médicaments génériques ? Reportage inédit. 

Comme chaque année voici venu le temps de sortir vos 
crayons de couleur et de laisser aller votre créativité 

pour créer le fameux logo du ski pharma !  
 

Vous avez jusqu’au 16 octobre pour nous envoyer vos 
chefs-d’oeuvres via Facebook en envoyant un message 

à VPcom Aaepm, ou bien à l’adresse 
aaepm.communication@gmail.com 

 
Qui dit concours dit aussi lots à gagner ! Cette année 
vous avez la possibilité de gagner deux places pour le 

gala, une bouteille offerte au ski ou la grande 
nouveauté: une place prioritaire lors de la grande 

guerre de la répart’ pour le ski! 

Concours Logo Ski Pharma 2016 ! 

« Moi ça ne me fait moins d’effet que le vrai médicament » 

« C’est souvent plus cher que l’autre ! » 

« Je n’en prend pas parce que 
 ça bouscule mes habitudes » 

« Est-ce qu’on est sûr que 

 c’est la même molécule ? » 
« On m’a dit que ça  causait des allergies » 

« C’est moins cher parce que c’est moins bien, non ? » 

Comme prévu, les sondés nous ont dit de 
tout, du générique qui est moins cher 
parce qu’il est « moins bien » au 
générique qui est plus cher que le princeps 
en passant par le générique qui ne 
contiendrait pas la même molécule que le 
princeps… 
 

25 % des sondés n’aiment pas avoir le 
générique au lieu du princeps.  
 

75 % des sondés ne savent pas quelle 
est la différence entre un générique et son 
princeps. 
 

25 % pensent qu’il n’y a pas de 
différence de prix entre les 2 !  

10 % pensent même que le générique 
est plus cher que le princeps ! 

« Avec ce qu’on lit sur internet,  
je préfère m’en méfier ! » 
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Avant toute chose, nous tenons à remercier sincèrement les membres de l’administration de la Faculté de 
Pharmacie, en particulier Madame Gaétane BRAULT, Monsieur Karim MEKHNECHE et Madame le Doyen Laurence 
VIAN pour nous avoir permis d’organiser en collaboration avec l’association Pharm&Cie le forum des carrières 
pharmaceutiques, le rendez-vous incontournable des étudiants en quête d’informations.  
 
Nous tenons également à remercier l’ensemble des intervenants qui ont pris de leur temps pour participer à 
cette journée et l’ensemble des partenaires qui nous ont soutenu dans la préparation de cet événement. 

L’objectif du forum a été très bien résumé par 
Madame le Doyen : « Construire un projet 
profess ionnel est une vér i tab le 
démarche, encore faut-il connaître la 
diversité des débouchés qui est offerte 
aux étudiants ainsi que le chemin pour y 
parvenir. Cette information, apportée 
par l’AAEPM et Pharm&Cie dans le cadre 
de ce forum des carrières est essentielle 
pour vous permettre une meilleure 
préparation de votre orientation dans la 
vie active et de votre future insertion 
professionnelle ».  

Dans ce dossier, nous vous proposons un petit aperçu (forcément non-
exhaustif) de la journée en revenant sur plusieurs conférences. 
 
Les laboratoires Pierre FABRE, SANOFI et SERVIER étaient présents pour 
parler des métiers de l’industrie qui s’organisent autour de 4 grandes 
filières : la recherche et le développement (R&D pour les novices), la 
production, l’axe marketing-vente et enfin les affaires réglementaires. Ce 
sont des secteurs qui recrutent actuellement, en particulier les affaires 
réglementaires qui ont le vent en poupe. Les laboratoires pharmaceutiques 
recrutent un nombre important de stagiaires, en particulier des étudiants 
ayant suivi les études de pharmacie (qui parlent anglais de préférence).  
 
Dans le même esprit, des représentants du LEEM (Les Entreprises du 
Médicament) ont présenté leur branche CFA LEEM Apprentissage qui permet 
aux étudiants en pharmacie de travailler en alternance dans une entreprise 
après avoir validé leur 5ème année. L’apprentissage en alternance permet à 
l’étudiant de se familiariser davantage au terrain, de tester ses compétences 
et d’apprendre des choses d’aspect pratique.« Via les formations en 
apprentissage en Master 2 aux étudiants de 6ème année en pharmacie », il 
est possible de se former aux métiers du développement, de la production, 
de la qualité, des affaires réglementaires, du juridique, de l’économie de la 
santé, du marketing et de la pharmacovigilance.  
 
En parlant de pharmacovigilance, l’entreprise VIGIPHARM est intervenue 
pour présenter ses missions de vigilance des produits de santé. Un secteur 
fondamental dans le domaine pharmaceutique, d’autant plus dans le 
contexte toujours plus exigeant de la réglementation des produits de santé.  
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Les double-diplômes sont un atout de taille à l’heure où il est difficile de trouver sa place et d’être compétitif 
sur le marché du travail. Permettant d’acquérir des compétences dans un domaine particulier qui seront une 
plus-value apportée au solide bagage qu’est celui du pharmacien, ces double-diplômes peuvent s’obtenir de 
différentes façons et dans différents domaines. Par exemple, l’ENSCM (Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Montpellier) permet aux étudiants ayant validé leur 5ème année de pharmacie d’intégrer en 2ème année leur 
formation d’ingénieur chimiste. Les débouchés sont multiples, de la chimie du nucléaire à la chimie appliquée à 
la recherche, au développement et à la production dans le domaine pharmaceutique. La formation propose 
plusieurs parcours, des disciplines scientifiques mais également des disciplines littéraires comme les sciences 
humaines et sociales et les langues étrangères, ainsi que 2 stages dont un doit obligatoirement s’effectuer à 
l’étranger. Un vaste programme qui concerne les étudiants intéressés par la chimie. La possibilité de devenir 
ingénieur était également présentée par l’ENSIC et l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux.  
 
D’autres écoles étaient présentes au forum (Audencia, EM Grenoble, EM Lyon, IMIS, Toulouse Business 
School) pour présenter leurs formations proposées aux néo-pharmaciens pour se spécialiser dans des 
domaines comme le management et le marketing. A titre d’exemple, l’EM Grenoble est une école de 
management qui propose des mastères (oui oui, c’est bien comme ça que ça s’écrit, cf. bas de page). La 
formation se fait en alternance en entreprise sur 15 mois. Il est important de préciser que touts les cours y 
sont dispensés en anglais : un excellent niveau en anglais est requis. Le fait de parler anglais est une 
compétence indispensable sur le marché du travail, notamment dans l’industrie. Les offres de formation sont 
tournées vers différents secteurs, en particulier dans les biotechnologies qui constituent un secteur d’avenir.  
 
D’ailleurs, labiotech.eu (premier réseau numérique couvrant l’industrie des biotechnologies en Europe) était 
présente pour parler des biotechnologies qui ont « radicalement changé la manière de produire des 
médicaments » et dont le « potentiel de développement est énorme ». Les biotechnologies ont également été 
évoquées lors de la présentation du M2 Biologie Santé - BIOTIN auquel participe Anne-Dominique LAJOIX 
pendant la conférence sur les masters 2 (M2) à Montpellier. De nombreuses possibilités sont envisageables car 
chaque master propose différents parcours en fonction du projet de l’étudiant. Les autres M2 sont le M2 
Nutrition & Sciences des aliments (piloté par Michel LARROQUE et Delphine MAGOUT), le M2 Sciences 
du médicament (piloté par Pierre-Antoine BONNET), le M2 Contaminants-Eau-Santé (piloté par Hélène 
FENÊT). Travailler dans ces différents domaines d’étude conduit à des activités diverses, dont la recherche.  
 
La recherche est une activité à laquelle les étudiants en pharmacie n’étaient pas spécialement formés, et c’est 
pour pallier à cela qu’a été mis en place la filière recherche il y’a maintenant 2 ans. Le Professeur Emmanuel 
CORNILLOT, responsable de la filière recherche, a tenu une conférence pour présenter cela aux étudiants. La 
recherche est un monde très vaste, elle se pratique dans les laboratoires privés (c’est-à-dire chez des 
industriels pharmaceutiques) et les laboratoires publics (dont les universités et les hôpitaux). Il est important 
de savoir que seule la thèse d’université (conférant le titre international de Ph.D) ouvre la voie vers le statut de 
chercheur ou d’enseignant-chercheur. Aux étudiants qui ont peur, le Professeur CORNILLOT explique qu’il ne 
faut pas craindre une « hyperspécialisation » car un bon chercheur est un chercheur qui a une bonne 
méthodologie, pas forcément des connaissances extrêmement pointues. La filière recherche permet aux futurs 
professionnels de se préparer à la recherche. Elle ouvre à de très nombreuses disciplines de recherche, en 
particulier celles qui ne sont pas accessibles par l’internat. Elle aide les étudiants à fabriquer leur profil, à 
maturer et à bâtir leur projet professionnel. Ce parcours dirige vers les grands instituts de recherche (CNRS, 
INSERM, INRA, IRD, IFREMER, CIRAD…) et l’industrie en tant que chercheur et vers l’université en tant 
qu’enseignant chercheur. Ce qui est important c’est les résultats mais aussi et surtout la motivation !  
Le Professeur CORNILLOT réponds volontiers aux questions à l’adresse emmanuel.cornillot@umontpellier.fr  

On parle de Master dans le milieu universitaire (public) - On parle de Mastère dans le milieu privé 
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D’anciens étudiants de la faculté de pharmacie de Montpellier sont venus pour parler de leurs cursus et 
permettre ainsi aux étudiants actuels de voir le lien entre la théorie et la pratique, quelles peuvent être 
concrètement les missions du pharmacien et comment se passe l’insertion professionnelle. Un étudiant ayant 
fait l’internat après avoir opté dans un premier temps pour la filière officine et qui se destine maintenant à 
l’enseignement et à la recherche a expliqué qu’un cursus ne se décide ni à l’avance ni sur un coup de tête mais 
au contraire que le projet professionnel doit maturer et se peaufiner au fur et à mesure des études. Pour lui, 
tout comme la seconde intervenante (une étudiante ayant suivi la filière industrie après avoir opté dans un 
premier temps pour l’officine qui s’apprête désormais à être diplômée de l’ENA pour devenir directrice 
d’hôpital) il est normal de « ne pas savoir où l’on va » ! Un discours rassurant pour les étudiants dont une 
importante partie ne sait pas encore où en est son projet de carrière. 
 
Autre discours rassurant car il répondait aux nombreuses questions des étudiants qui s’étaient réunis en masse 
dans l’Amphi B, celui des représentants de l’AIPHMN (l’Association des Internes en Pharmacie des Hôpitaux 
de Montpellier-Nîmes). La présidente a présenté les modalités du concours puis les autres internes ont chacun 
à leur tour présenté une filière accessible par l’internat (Biologie médicale, Pharmacie hospitalière, Innovation 
Pharmaceutique et Recherche) en parlant notamment des rôles au quotidien et en déclinant les différentes 
spécialités au sein de chaque filière. Un interne a également parlé du DESC Radiopharmacie accessible par la 
filière Pharmacie Hospitalière. La conférence s’est terminée par un temps de parole libre pour les questions, en 
particulier sur les chances de réussite et sur la position de Montpellier. Les internes ont à cette occasion dit que 
la faculté de pharmacie de Montpellier est l’une des seules  à ne pas faire de sélection préalable des étudiants 
destinés à l’internat, ce qui explique le classement de Montpellier. 
 
Les étudiants intéressés par le secteur de la distribution pouvaient également obtenir des informations, car la 
CERP et l’OCP, grossistes répartiteurs, étaient présents.  
 
Les étudiants souhaitant avoir des informations sur le monde officinal n’étaient pas en reste non plus ! Une 
conférence de la société franco-suisse Sigvaris, leader des produits de contention, a été organisée dans la 
salle du conseil. C’était l’occasion pour les étudiants d’en savoir plus sur ces produits et sur leurs spécificités 
(prises de mesure, gammes et modèles, contre-indications, conseils sur la délivrance et l’observance…). Une 
conférence consacrée à l’installation du jeune pharmacien était également proposée par Pharmaways, la 
Société Générale et Fiducial. En parallèle, une table ronde sur l’avenir de la pharmacie d’officine a eu 
lieu pendant pas moins de 2 heures 30 dans la salle des actes. Un débat auquel étaient présents des 
représentants de l’Ordre et de syndicats ainsi que le président de l’ANEPF. La question « Comment en est-on 
arrivé à un désamour de la filière officine ? » a mis en évidence les inquiétudes des étudiants relatives au 
contexte de crise économique et de réforme du système de santé. Les pharmaciens titulaires présents sont 
conscients des difficultés actuelles et des changements qui vont s’opérer sur le métier de l’officine : « Le 
métier de demain à l’officine sera plus scientifique, et tant mieux », « Il est évident que vous 
allez faire un métier qui sera différent du notre (…) Ce sera certainement plus passionnant ! ». Ils 
se montrent rassurants : « C’est un beau métier qui a encore sa place », « Si nous nous sommes 
mobilisés contre Leclerc il y’a un an, c’est que le gâteau est intéressant. Si le gâteau était pourri, 
personne ne s’y intéresserait ! » tout en rappelant que « Si on pense que l’industrie, l’officine (…) 
c’est un long fleuve tranquille, il vaut mieux refermer le livre et aller faire autre chose » et que 
« Tous les milieux sont difficiles et concurrentiels ». Face au désamour plus global de la filière 
pharmacie à cause de la réforme de la PACES, il est rappelé que « On n’est pas des médecins mais on a la 
satisfaction d’apporter du réconfort et de soigner les patients » et que « les pharmaciens sont 
reconnus comme étant les professionnels de santé de 1er ordre ». Les pharmaciens conseillent de bien 
s’entourer car « le talent est individuel mais l’intelligence est collective » et de « se battre contre la 
fatalité mais également anticiper ». Le pharmacien doit miser sur la qualité, doit faire du conseil et un vrai 
accompagnement : « il faut délivrer un traitement et non pas vendre des boites, ce que Leclerc ou la 
pharmacie a caddies ne pourra jamais faire ». 
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La journée du 24 Septembre a été une journée riche en évènements ! En 
effet, en parallèle du forum des carrières organisé à la faculté de 
pharmacie, des représentants de la corpo étaient présents au jardin des 
plantes de Montpellier pour la traditionnelle Journée d’Accueil des 
Nouveaux Etudiants organisée par le Bureau de la Vie Etudiante. 
 
Nous avons présenté aux étudiants intéressés les études de pharmacie et 
leurs débouchés en particulier les méconnus en faisant part de nos 
expériences personnelles et distribué l’excellent Potard N°1. 

La Journée d’Accueil des Nouveaux Étudiants 

Il est important de préciser que bien sûr, le forum des carrières ce n'était pas que ça, et pour le découvrir il ne 
tient qu'à vous de nous retrouver l'an prochain pour une nouvelle édition ! 
 
Nous sommes allés à la rencontre des étudiants présents sur le forum pour avoir leur avis : leur satisfaction était 
au rendez-vous, pour notre plus grand plaisir. « Les conférences m’ont permis d’y voir plus clair et 
d’envisager mon avenir plus sereinement (…) C’est une très bonne idée de faire venir des anciens 
étudiants pour qu’ils nous parlent de leurs expériences. » nous a dit Marine S. en sortant de la 
conférence de présentation de l’internat assurée par l’AIPHMN. Cette conférence a rencontré un grand succès 
auprès des étudiants, comme nous l’explique Thomas B. : « Le diaporama était très bien conçu, c’était 
complet ! On avait des informations à la fois sur l’aspect scolaire avec le déroulement des études et 
du concours et des informations sur l’aspect professionnel. C’était rassurant. ». De manière générale, 
les étudiants ont apprécié le fait que tous les débouchés soient représentés : « Il y’a beaucoup de 
choix » (Fanny C.), « Le forum m’a permis de faire un tour d’horizon des différentes filières qui 
s’offrent à nous en 4ème année ! » (Thomas D.). Les conférences ont été l’occasion pour les étudiants de 
découvrir des secteurs qu’ils ne connaissaient pas ou peu et d’obtenir les informations nécessaires à leur 
orientation et à la maturation de leur projet professionnel : « Les conférences sont bien faites, c’est clair 
et ça répond aux principales questions que l’on peut se poser. » (Marine A. et Pauline A.), « On a eu 
plein d’informations intéressantes (…) C’était vraiment bien de voir des anciens étudiants, ils sont 
bien placés pour nous faire réaliser qu’un projet professionnel met du temps à se préparer. » (Céline 
B. et Hugo G.), « Ce forum m’a conforté dans mon choix de carrière. » (Anaïs R.). De manière générale, 
l’événement a été perçu comme « bien organisé et accueillant. » (Antoine M.). 
 
Pour conclure citons Alexandre CHASTELLAN, Président de l’AAEPM : « C’est une très bonne édition du 
forum organisé par l’AAEPM et Pharm&Cie. J’espère que les étudiants s’y sont plus et ont pu y 
construire ou y affiner un projet professionnel ». 

Rendez-vous l’année prochaine ;) 
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« Le mot pygmée désigne un individu 
appartenant à des populat ions 
spécifiques caractérisées par leur 
petite taille, inférieure à 1,50 m de 
haut. Il ne s'agit pas de nanisme au 
sens commun mais d'une adaptation 
morphologique au milieu de la forêt 
équatoriale dans laquelle vivent ces 
populations. » (Wikipédia) 

ENTENDU DANS LES COULOIRS 
Dessins par Caroline DIAZ 

MR ET MME 

LES PETITES ANNONCES 

Cause fausse alerte, vends cercueil en ébène, jamais servi. Prix 
intéressant. 
 
Etudyante kalifier en francé propoz de donné des cour 
d'hortografe et de gramère. 
 
Cherche nain pour petit rôle dans un court métrage. 
 
Carabin cherche carabine pour tirer un coup. 
 
Vends Donne belle mère encombrante. 
 
Prête bombonne d’Oxygène pour trouillards et dégonflés. 

J’ai un 
patient 
qui s’est 
pendu 

plusieurs 
fois … 

Les P2 ce 
sont tous 

des 
pygmées 
ou quoi ?! 

RUPTURE DE STOCK DE BLOUSES TAILLE ZÉRO

Dr. P. GUILPAIN 

Monsieur et Madame DAYNOIRE 
ont une fil le. Comment se 
prénomme-t-elle en sachant que 
Monsieur et Madame DIOSSIE 
ont une fille qui se prénomme de 
la même façon ? 
 

 _ _ _ _ _ 

Si je tape 
dans le 
plafond, 

vous allez 
avoir des 

milliards de 
spores 

d’Aspergillus 
qui vont 

vous tomber 
dessus en 
somme ! 

MENACE BIOLOGIQUE

Pr. M. MAILLE 

MISSION : 

IMPOSSIBLE
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UN PEU DE LECTURE 

ENCORE DE LA LECTURE 

Réalisé à l’aide de epicierdeluxe.tumblr.com ; pharmastyle.tumblr.com ; pattencarre.tumblr.com  
 pharmaciencomprime.wordpress.com ; tribulationsduneexterne.tumblr.com ; maviedepharma.tumblr.com 

viedepharma.tumblr.com ; preparateurenpharmacie.tumblr.com ; nouvellevieenpaces.tumblr.com 

LE TUMBLR DU MOIS 

Quand j'essaye de faire taire les gens de la BU 
avec subtilité et ce grâce à un très étudié visage 
de psychopathe. 

J’ai préparé une ordo. J’ai tout sorti. 34 médocs. 
J’ai tout facturé. 
Fallait que la dernière ligne. J’ai pleuré à l’intérieur. 
J’ai tout retapé. 

BREF, JE SUIS EN OFFICINE. 

SI J’ÉTAIS PROF … 

… de sémio, perso j’viendrais pas en cours. 
 
… de pharmaco, perso je poserais pas de sujet. 
Ou alors sur un médicament qui n’est plus sur 
le marché, parce que sinon c’est pas drôle. 

LA CITATION DE P. DAC 
« Être dur de la feuille n'empêche pas pour 

autant d'être mou de la branche et 
réciproquement. » 
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VOTRE PROFIL 

Prénom Vincent 

Nom LISOWSKI 

Date de 
naissance 21/02/1974 

Signe Poisson 

Âge 41 ans 

Taille 1 m 86 

Situation 
personnelle 

Marié, 3 enfants 
Chloé : 13 ans 

Titouan : 10 ans 
Guilhem : 5 ans 

Activité 

Enseignant (PU), 
chercheur, praticien 

attaché au laboratoire de 
contrôles du CHU de 

Montpellier 

Laboratoire Service de Chimie 
Thérapeutique 

Formation 

Docteur en Pharmacie  
(Caen, 1999)  

Doctorat en Chimie 
médicinale (2002) 

Vincent LISOWSKI ! 

« Le Potard m’a toujours 
fait sourire » nous avoue-t-il 
au début de l’interview. C’est 
pour notre plus grand plaisir 
q u ’ i l  a a c c e p t é n o t r e 
proposition de rencontre pour 
ce numéro d’Octobre. Rendez-
vous avec l’un des enseignants 
les plus marquants du cursus 
dès la 3ème année. 

Première question : Comment allez-vous ?  
 - Bien, merci.  

 
Vos vacances se sont elles bien passées ?  

 - Elles sont loin maintenant mais elles étaient 
 nécessaires ! 

 
Dans quel état d’esprit abordez-vous cette rentrée ?  

 - Avec enthousiasme et avec la ferme intention de 
  vous faire apprécier la chimie thérapeutique !! 

 
Vous avez fait des études de pharmacie et obtenu votre diplôme 
en 1999 à la Faculté de Pharmacie de Caen. Avec votre 
expérience, quel regard portez-vous sur les études 
pharmaceutiques ? Comment ont-elles évolué selon vous ? 
Qu’est-ce qui a selon vous radicalement changé ? Qu’est-ce qui 
est mieux maintenant ? Qu’est-ce qui était mieux avant ? 

 - Ce sont des quest ions di f f ic i les qui 
 nécessiteraient quelques minutes de réflexion. 
 Avant tout les études de pharmacie sont une 
 chance pour tout étudiant les entreprenant. Une 
 multitude de métiers s’offrent à vous avec un 
 diplôme unique.  

 - Fondamentalement les études n’ont pas beaucoup évolué depuis mon passage sur les 
 bancs de la faculté. Néanmoins, il me semble que la mise en place de la PACES a été une 
 erreur pour la pharmacie, je serais plus favorable à une licence santé avec recrutement en 
 pharmacie sur la base des résultats obtenus en L1 ou L2. 

 
 - Concernant ce qui était mieux avant ou qui le serai maintenant. Tout dépend le point de 
 vue : enseignant ou étudiant. Sans regarder trop dans le rétroviseur, il me semble que les 
 études actuelles sont de qualité. Bien sûr des améliorations sont toujours possibles, je 
 pense par exemple à la coordination des enseignements entre disciplines. Je suis par 
 ailleurs très favorable à la mobilité internationale des étudiants. L’arrivée potentielle de 
 l’année de césure et les échanges ERASMUS sont de très bonnes opportunités. 
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VOTRE PROFIL  

Discipline 
détestée 

En tant qu’étudiant, les statistiques.  
Maintenant ça va mieux ! 

Langues  
parlées 

Français, Anglais, Quelques notions 
essentielles d’espagnol (una cerveza 

por favor) et de polonais (na zdrowie) 

Plat préféré Quand il est bien cuisiné, le poisson et 
le bar de ligne en particulier. 

Musiques 
préférées 

Dans ce domaine je suis un touche à 
tout. Cela va du jazz jusqu’à des 

artistes tels que M ou James Blunt. 

Cinéma Aventure et science-fiction. 

Littérature 
Le Vidal ! 

Plus sérieusement, plutôt des des 
romans historiques et/ou policiers. 

Loisirs Course à pied, VTT, kite-surf et voile. 

Vacances Les îles. 

Une phrase 
qui vous a 
marqué. 

« Vincent, tu ne feras pas d’études 
supérieures » 

(c’est ce que lui avait dit son prof de 
Physique-Chimie au lycée) 

Une phrase 
pour nos 
lecteurs. 

Soyez proactifs dans votre vie 
d’étudiant ! J’entends par là, soyez 

décideurs de votre parcours 
universitaire et ne subissez pas les 

études. 

Qui vous a 
influencé le 
plus dans 

votre 
parcours ? 

Le professeur DALLEMAGNE, 
professeur de chimie thérapeutique à la 
faculté de pharmacie de Caen. Il est à 

l’origine de mon parcours. C’est devenu 
un bon ami. 

Quel type d’étudiant étiez-vous ? 
 - Au risque de vous décevoir plutôt 
 sérieux. 

 
Aujourd’hui, vous donnez l’ image d’un 
enseignant qui veut s’impliquer pour les 
étudiants. Est-ce que vous confirmez ? 
Envisagez-vous de vous investir davantage et 
si oui, comment ?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’il faudrait, selon vous, changer 
dans les études pharmaceutiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des études, comment a évolué le rôle 
du pharmacien dans le système de santé ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- OUI comme tout enseignant. 
M’investir davantage, pourquoi 
pas mais il ne faut pas oublier 
q u ’ e n t a n t q u ’ e n s e i g n a n t 
chercheur nous avons aussi une 
a c t i v i t é d e r e c h e r c h e à 
développer. Il est parfois difficile 
de tout mener de front sans 
délaisser une activité.  

- Le format des enseignements en 
présentiel en amphi restent 
d’actualité néanmoins il ne fait 
aucun doute que l’enseignement va 
évoluer dans les 20 prochaines 
années avec la mise en place des 
universités numériques. Trouver un 
bon équilibre entre numérique et 
présentiel sera une problématique 
pédagogique majeure.  

- En France, le pharmacien reste un 
acteur majeur du système de santé 
quoiqu’en disent certains. Même si 
les conditions de la pratique 
of f ic inale se durc issent , de 
nouveaux rôles du pharmacien 
d’officine émergent et seront je 
l’espère hautement valorisables à 
l’avenir.  
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VOTRE AVIS 

Est-ce que 
vous suivez 
l’actualité ? 

Oui. 

Qu’est-ce qui 
vous 

intéresse en 
particulier 

dans 
l’actualité ? 

Les informations 
internationales avant 

tout. Je ne me 
cantonne pas à 
l’information en 

France, même si cela 
m’intéresse. 

Qu’est-ce qui 
vous a 

marqué dans 
l’actualité 
récente ? 

Les images actuelles 
des flux migratoires 

vers l’Europe. Je 
pense que nous 
prenons tous 

conscience que nous 
ne pouvons pas 

fermer les yeux sur 
cette problématique 
majeure. Cela pose 
des questions sur ce 
qu’est l’Europe et ce 
qu’elle doit devenir.  

 
Et de façon plus 

légère, l’ouverture de 
la coupe du monde 
de Rugby est aussi 

une actualité 
importante ! J’adore 
vraiment regarder le 
Rugby même si je ne 
pratique pas ce sport. 

Qu’est-ce qui 
vous choque 
aujourd’hui ? 

La tendance au repli 
sur soi-même. Notre 
société « moderne » 
ultra-connectée et 
sous-tension ne 

favorise pas 
l’altruisme et le 

respect des règles du 
vivre ensemble. 

Vous êtes à la fois professeur responsable de la chimie 
thérapeutique, membre du CNCI (Conseils Scientifiques des 
Concours d'Internat), chercheur au sein de l’IBMM et membre du 
laboratoire de contrôle au CHU de Montpellier. Est-ce que ça vous 
laisse le temps de respirer et de mener une vie de famille ?  

- Mes activités me plaisent énormément et sont très 
complémentaires mais ces activités professionnelles 
ne doivent pas empiéter sur la vie personnelle. 

Si l’on considère le Vincent Lisowski « enseignant » : Quelle est la 
place et quels sont les objectifs de la chimie thérapeutique dans 
les études pharmaceutiques ? Quel conseil donneriez-vous aux 
étudiants pour qu’ils réussissent vos épreuves ? 

- La chimie thérapeutique reste une discipline 
importante de la pharmacie. Un conseil aux 
étudiants : travaillez régulièrement et entrainez 
vous à dessiner « la chimie » et pas uniquement la 
regarder. Et comme les étudiantes du premier rang, 
assistez au cours en amphi. 

Vous êtes également le responsable des échanges ERASMUS entre 
la faculté de pharmacie de Montpellier et la faculté de pharmacie 
de Bonn en Allemagne. Que pouvez-vous nous dire sur ces 
échanges ?  

- Sans rentrer dans le détail, je vous encourage à 
partir à l’étranger pendant vos études : en 
Allemagne, en Irlande… Même si les études 
diffèrent d’un pays à l’autre les coordinateurs sont là 
pour vous aider à construire votre projet sur le plan 
pédagogique. 

Si l’on considère le Vincent Lisowski « chercheur » : Comment 
expliqueriez-vous ce métier ? Sur quel(s) projet(s) travaillez-vous 
actuellement ? Comment s’organise la recherche dans le milieu 
public : quels sont vos partenaires ? Quels sont vos 
financements ? Organisez-vous des stages ? 

- Un métier passionnant qui pour ce qui me concerne 
rime avec des projets de « medicinal chemistry » sur 
des thématiques telles que la maladie d’Alzheimer, 
le développement de vecteurs ciblant la BHE ou 
encore de développement d’inhibiteurs d’enzymes. 
Les partenaires sont la plupart du temps des 
collègues académiques biologistes, biochimistes…et 
parfois des bigpharmas ou des petites biotechs. 
Difficulté actuelle en recherche : trouver des 
financements publics et / ou privés. Côté stage, bien 
évidemment, notre rôle est également d’encadrer 
des étudiants et notamment des étudiants en 
pharmacie. Avis aux amateurs ou amatrices ! 
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SI JE VOUS DIS… VOUS DITES ? 
Pharmacie Officine Etudiant Glandeur 

Médicament Pharmacien Etudiante Travailleuse 

Chimie Mon métier Examens Corrections !!! 

Thérapeutique Santé PACES Système inadapté 

DANS LE MÊME ESPRIT, ET SI ON PARLAIT FILIÈRES ? 

Industrie De multiples opportunités de métiers 
pour le pharmacien Officine Le métier de ma femme 

Internat Concours formateur Recherche Indispensable pour un bon enseignement  

Considérons maintenant le Vincent Lisowski « hospitalier » : Que faites-vous au laboratoire de contrôles 
pharmaceutiques au CHU de Montpellier ?  
 
 
 
 
 
L’année de césure est désormais un droit reconnu des étudiants. Il s’agit d’une « suspension de ses études 
pendant une période pouvant aller de 6 mois à un an afin de vivre une expérience personnelle, professionnelle ou 
d'engagement en France ou à l'étranger ». Qu’en pensez-vous ? - J’y suis très favorable. 
 
Parlons encore d’actualité : des autotests de dépistage du VIH viennent d’arriver dans les officines. En tant que 
professionnel de santé, qu’est-ce que vous en pensez ? 
 
 
 
Est-ce que vous pensez que les étudiants sont suffisamment représentés et écoutés par les enseignants et 
l’administration ?  

 - C’est aux étudiants de le dire. Ils sont présents au sein du conseil d’UFR, de la commission 
 pédagogique, des conseils centraux. Leur représentativité est assurée me semble t-il. 

 
Pour finir, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des 4 filières accessibles aux étudiants en pharmacie dès la 
4ème année ? Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui ne savent pas encore quelle filière choisir ? 

 - J’ai déjà évoqué les filières précédemment. J’incite les indécis à discuter avec les 
 enseignants, à préparer leur choix avec des stages et en discutant avec des professionnels 
 dès la seconde année. Soyez curieux et proactifs dans la construction de votre projet 
 professionnel. 

 
Enfin, si vous deviez parler à un étudiant de PACES pour le motiver à passer le concours pharmacie, qu’est-ce 
que vous lui diriez ? - Bon courage et bonne chance !!! Le travail reste la clé du succès. 
 
Merci pour vos réponses et pour nous avoir consacré de votre temps.  

- En tant que praticien-attaché, je contribue aux activités de ce laboratoire qui concernent 
le contrôle des matières premières pharmaceutiques selon la pharmacopée européenne, le 
contrôle des préparations hospitalières (avec le développement de méthodes de dosage 
par HPLC) et le contrôle de la qualité des eaux produites par les centrales de dialyse.  

- Voila une plus-value pour le pharmacien d’officine. C’est une bonne chose qui est d’ailleurs 
intégrée dans les enseignements prévus en 6ème année officine. 
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LE RETOUR DE LA POLIO 
 
Considérée comme disparue du 
continent européen depuis 2012, la 
poliomyélite est de retour. En effet, 
2 cas viennent d’être diagnostiqués 
en Ukraine. La poliomyélite était 
considérée comme éradiquée à 99 
% par l’OMS jusqu’à la réapparition 
du virus en Somalie en 2013. Trois 
pays d’endémie avaient alors été 
recensés : l’Afghanistan, le Nigeria 
et le Pakistan. Rassurons nous 
cependant, car l’OMS juge que le 
r i s que de c on t am ina t i on à 
l’international est faible. 

EFFET COCKTAIL 
 
Deux scientifiques de Montpellier, Patrick Balandier de l’Institut de 
recherche en cancérologie et William Bourguet du Centre de Biochimie 
Structurale, viennent de démontrer l’existence d’un effet cocktail entre un 
pesticide interdit dans l’UE (le trans-nonachlor) et un contraceptif courant, 
l’éthinylestradiol. Lorsqu’elles sont associées même en très faibles 
quantités, ces deux molécules se fixent sur le récepteur nucléaire PXR qui 
est impliqué dans l'expression des gènes impliqués dans la détoxification 
cellulaire, notamment celui du cytochrome P450. William Bourguet a 
déclaré au magasine Sciences et avenir que « ces protéines peuvent 
détériorer toutes sortes de molécules de manière anarchique, et détruire 
des médicaments par exemple. C'est une vraie perturbation endocrinienne 
pour l'organisme ! ». Il s’agit d’une avancée dans le domaine de la 
compréhension des mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens. 

L’ASPIRINE  
ET LE CANCER 

 
Une é tude pa rue l e 3 
Septembre dernier dans Cell 
explique que des scientifiques 
anglais viennent de faire une 
importante découverte : la 
prise d’Aspirine permettrait 
d’améliorer significativement 
l ’ e f f i c a c i t é  d e 
l’immunothérapie employée 
dans certains types de cancer. 
L’ inhibit ion sur les COX 
d iminuera i t l e taux de 
prostaglandines propices au 
développement de la tumeur. 
L ’ é t u d e , a u s t a d e d e 
l’expérimentation animale, 
démontre que l’inhibition des 
COX fait une synergie avec 
l ’ i m m u n o t h é r a p i e . L a 
conclusion de cette étude est 
que « COX inhibitors could be 
useful adjuvants for immune-
based therapies in cancer 
patients ». 

3ème PLACE 
 
C ’ e s t l a p l a c e qu ’ o c cupe 
Montpellier dans le classement 
des meilleures villes pour étudier, 
p roposé pa r l e magas i ne 
L’Etudiant. Avec la très bonne 
moyenne générale de 39/40, 
notre ville se place juste derrière 
To u l o u s e  e t  G r e n o b l e , 
respectivement à la 1ère et 2ème 
place. Montpellier remporte de 
très bonnes notes, notamment 
sur les critères « Sorties », 
« Emploi » et « Etudes ». On est 
pas bien là ? 

LIBÉRALISATION DES OFFICINES DANS L’UE : LE GPUE FAIT LE BILAN 
 

Dans une de leur réunions du mois de Septembre, le Groupement des Pharmaciens de l’Union Européenne 
(GPUE) a présenté les résultats de différentes études sur des essais de libéralisation des officines menées 
dans différents pays européens. Les observations montrent que: « Countries who had experienced an extreme 
degree of liberalisation in the past presented examples that demonstrated a reduction of quality or no 
impact on improving the quality of pharmacy services. In some countries, the negative consequences of 
community pharmacy liberalisation had lead governments to consider reversing the liberalisation » (par 
exemple en Suède, le Paracétamol qui avait été autorisé à la vente hors-officine est revenu dans le monopole 
pharmaceutique suite à un nombre record d’intoxications). Le GPUE conclut sa déclaration en soulignant que 
l’indépendance des pharmacies et des pharmaciens, dans un cadre réglementé, reste le meilleur outil pour 
protéger la santé publique. Cela devrait faire réfléchir ceux qui rêvent de vendre des médicaments dans les 
grandes surfaces… 

Dans le N°3, vous 
découvrirez un reportage 

sur l’Aspirine !   
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LA CITATION 
 

« Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. » 
Pierre Dac (1893 – 1975) 

LE SAVIEZ VOUS ? 
…. 

Le mot potard signifie en argot 
étudiant en pharmacie ! 

L’ACTU PRÈS DE CHEZ NOUS  
LU DANS LE MIDI-LIBRE 

LA NOUVEAUTÉ  
DANS LES OFFICINES 

AUTO-TESTS POUR LE VIH 
 
C’est la nouveauté du mois dernier : le 
15 Septembre, les auto-tests de 
dépistage du VIH sont désormais en 
vente en officine. Ils permettent, à partir 
d’une goutte de sang, de mettre en 
évidence en moins de 30 minutes s’il y’a 
contamination ou non par le virus. Ces 
tests sont un véritable enjeu de santé 
publique, puisqu’on estime que près de 
20 % des sujets contaminés ignorent 
qu’ils sont séropositifs. Cependant, ils 
suscitent déjà des critiques : le prix 
(entre 25 et 28 €) est jugé trop élevé, la 
question éthique se pose (n’est-il pas 
brutal de s’auto-diagnostiquer une 
infection au VIH seul chez soi ?), le 
risque de faux négatifs car le test peut 
être négatif si l’infection a eu lieu dans 
les 3 derniers mois. La ministre de la 
santé, Marisol Touraine, a rappelé que « 
le meilleur outil de lutte contre le Sida 
reste le préservatif ». Pour finir, les 
autorités sanitaires rappellent que seul le 
laboratoire AAZ a obtenu le marquage CE 
le permettant d’être vendu en officine et 
qu’il faut ainsi se méfier des tests 
disponibles à l’achat sur internet. 

Source : www.ladepeche.fr ; Faut-il avoir peur de la légionellose ? (2008) 

Dans le N°3, nous ferons un 
sondage pour avoir vos avis !   
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L’ANEPF 
 
L’ANEPF, certains de vous en ont peut-être déjà entendu parler, 
peut-être même sous le nom « la peuf » : il s’agit de l’Association 
Nationale des Etudiants en Pharmacie de France. Pour faire simple, 
c’est la corpo des corpo, administrée par les présidents des corpos 
des 24 facultés de pharmacie de France, et menée par un Bureau 
National composé d’étudiants.  
  
Afin de faire fonctionner cette association, 4 assemblées générales 
(AG) et un congrès sont organisés chaque année. La dernière AG, 
c’était à Limoges (loiiiiin !) les 11, 12 et 13 septembre dernier, et 
nous étions une équipe de 8 montpelliérains à nous y déplacer 
(issus de la corpo, l’ATP et PharmaHuma). Au programme de celle-
ci : des formations associatives (faire de bonnes passations, 
gérer des conflits au sein d’une équipe, communication des 
associations, travailler avec des partenaires, préparer des élections 
(élus centraux, UFR et COMUE), organisation d’un TWINNET, 
présentation des formations e-learning…), des retours 
d’expérience (présentation des projets de solidarité effectués 
durant l’été, commission industrie avec un tour de réseau des 
différentes associations), ainsi qu’une table ronde sur le maintien à 
domicile. La journée du dimanche est consacrée à l’AG à 
proprement parler : c’est l’occasion pour le Bureau National de 
faire le point sur l’avancée des différents projets et thèmes 
d’actualités concernant les études de pharmacie et notre futur 
métier. Petits retours donc sur les actualités professionnelles : Projet 
de Loi Santé, Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(projet de loi qui va notamment cadrer les marges des médicaments 
listés et leur remboursement/déremboursement).. Des questions 
d’éducation ont également été abordées comme la sélection à 
l’entrée de la filière industrie et la sélection à l’entrée des M2, ou 
encore la possibilité de prendre des congés au cours du stage de 
6ème année officine.  
  
Enfin, point non moins important : ces évènements permettent des 
temps d’échange entre les étudiants issus des différentes villes et 
associations ! 
  
L’ANEPF permet aussi de renseigner les étudiants au travers de 
divers supports : le DESIR, résumé de la presse professionnelle, et 
l’Œil de la pharmacie, petit journal traitant d’une thématique 
précise (en septembre, il portait sur la vaccination), mais aussi via le 
site internet (www.anepf.org) ou encore les guides que vous 
pourrez retrouver à la corpo. 
  
Bref, vous l’aurez compris, il y a de quoi faire ! Et si vous souhaitez 
des infos supplémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre 
délégué ANEPF, aka Mathurin !  

LES ÉLUS UFR 
 
Les Z’élus Pharma sont les représentants 
étudiants de la faculté de pharmacie. Nous 
sommes élus par les étudiants, et siégeons en 
Conseil d’UFR, certains d’entre nous participent 
également à la Commission Pédagogique.  
Notre rôle est de vous représenter auprès des 
enseignants, des administratifs et des 
personnels de la fac, et pour cela… Nous 
sommes à votre écoute ! Un problème, une 
question, une requête, une idée en lien avec la 
vie à la faculté ou avec nos études… C’est par 
nous que ça passe. Nous sommes là pour 
défendre vos droits, faire valoir vos intérêt et 
vous informer de vos devoirs. 
 
Un exemple ? L’ouverture des préfas le soir 
avant les rattrapages, c’est nous ! Mais ces 
actions ne sont possibles qu’avec votre aide, 
c’est pourquoi il est important de nous 
contacter dès que le besoin s’en fait sentir. 
 
Pour nous joindre, deux adresses : 

 - zelus.pharma34@gmail.com 
 - le local de la Corpo Pharma où les 
 Z’élus sont toujours présents et 
 reçoivent les messages en cas 
 d’absence.  

 
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook 
pour avoir les dernières informations sur la 
page Z’élus Pharmacie.  

On entend parler souvent de représentants 
étudiants et d’associations étudiantes mais… on 
ne sait jamais vraiment qui fait quoi. Dans cette 
double page, nous vous proposons de clarifier 
tout ça ! En fait, tout est question de hiérarchie 
universitaire. Il faut distinguer les élus locaux qui 
sont des représentants directs au niveau de la 
faculté (officiellement UFR) et de l’université des 
représentants nationaux qui sont les membres 
de l’ANEPF et qui travaillent auprès des 
m in i s tè res e t qu i son t p résents l o r s 
d’évènements majeurs relatifs aux études 
pharmaceutiques et à la pharmacie. Ainsi, nous 
vous parlerons des élus UFR (les Z’élus Pharma), 
des élus centraux, des élus CROUS et de l’ANEPF.  
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En France, une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. 
 

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut toutefois être guéri dans 
plus de 90 % des cas et soigné par des traitements moins agressifs.  

 
Chaque année au mois d’Octobre, la campagne de lutte contre le cancer du 
sein permet de sensibiliser les femmes au dépistage précoce qui permet de 

sauver des milliers de vies. 
 

Le mois d'octobre est aussi rose dans ta fac ! 
 

- Vente de gâteux & crêpes par Pharma Huma pour financer la recherche 

- Exposition photo « ce crabe qui nous pince les miches » 

- La Corpo organisera une intervention d’Alice Bazille, Docteur en Pharmacie, 
sur le DU de cancérologie et l'accompagnement des patientes en particulier 

sur la thématique de la gestion des effets indésirables. 

Octobre Rose et la mobilisation contre le cancer du sein. 

LES ÉLUS CROUS 
 
Le CROUS de Montpellier comprend 7 élus 
étudiants.  
 
À ce titre, ils siègent dans les différentes 
commissions (Culture Action(S), Aides 
Spéci f iques Al locat ions Annuel les ou 
Ponctuelles) et au conseil d’administration ou 
des propositions sont débattues et votées 
(réhabilitation Cité U, Budget, présentations 
de projets…).  
 
Les élus CA du CROUS comprennent un Vice 
Président Etudiant chargé de mener l’équipe 
d’élus sur divers projets. Il est aussi 
directement en contact avec les instances 
directives du CROUS. N’hésitez pas à le 
contacter si vous avez des remarques 
particulières (mail: franck.bernard@crous-
montpellier.com).  
 
Nous vous invitons également à liker la page 
Zélus CROUS sur Facebook ainsi que celle du 
CROUS de Montpellier qui vous informera sur 
l’ensemble des activités proposées par les 
œuvres. 

LES ÉLUS CENTRAUX 
 
L’université est une entité qui regroupe toutes les facultés d’une même 
ville ou d’une même région. Elle se compose de 3 conseils qui ont 
chacun des missions définis par la Loi. Chacun de ces conseils est 
composé de personnels de l’Université, de professeurs, ou encore 
d’étudiants. 
 
L’université, comme le CROUS ou chaque UFR est une démocratie 
participative. Tous les 2 ans, des élections sont organisées pour que 
les étudiants élisent des représentants parmi eux qui vont porter leurs 
voix. 
 
On appelle ces élections les “élections centrales” ; elles consistent à 
renouveler l’ensemble des conseils de l’Université. Ces conseils se 
tiennent chaque mois, avec un Ordre du Jour définit à l’avance sur les 
problématiques de l’université. Que ce soit sur le budget global, sur la 
vie étudiante, sur les subventions aux différents laboratoires… Les 
sujets ne manquent pas. 
 
Par la suite un élu étudiant peut siéger à différentes commissions telle 
que la commission disciplinaire ou la commission d’attribution du 
FSDIE (commission qui consiste à soutenir financièrement des projets 
étudiants). Il peut aussi rentrer au Bureau de la Vie étudiante (BVE), 
qui est une institution universitaire gérée par le Vice Président 
Étudiant, élu parmi les conseils pour porter la voix des étudiants 
auprès de la direction et du président de l’Université. 
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SURPRISE POUR CATHY ! 
A l’occasion de l’anniversaire des 90 ans de la Corpo, le Grand Maître « GM » Pharma (Franck Bernard) a décidé 
en signe de remerciement de remettre une faluche d’honneur à Catherine « Cathy » LEGER. Un cadeau qui lui a 
fait extrêmement plaisir et pour lequel elle tient à remercier très sincèrement tous les corporatistes. « La coiffe 
des étudiants est une tradition que les jeunes doivent perdurer, c’est une tradition que j’ai toujours suivi depuis 
mes 27 années passées ici » nous dit-elle, encore émue par cette surprise. 



Bélier 
21 Mars – 20 Avril 

Taureau 
21 Avril – 20 Mai 

Gémeaux 
21 Mai – 20 Juin 

Elles poussent de plus en plus 
chaque jour… Et tu n’y peux rien. 
Pluton te conseille de mener 
l’enquête : laquelle de tes 125 
conquêtes en soirée est en train de 
te faire cocu ?  
 
PACES : Lequel de tes 125 profs 
essaiera de te la mettre à l’envers 
le jour du concours ? 

Fais gaffe à l’avaler en cachette, 
cette petite pilule bleue. Les astres 
te conseillent d’être plus discret, on 
est dans une faculté de pharmacie 
quand même… une rumeur est si 
vite lancée et si difficile à arrêter… 
Tu es seul dans l’arène. 
 
PACES : Ne crains pas le surdosage 
pour être surpuissant le jour J. 

Mercure en 8 nous indique qu’il est 
temps d’envisager la séparation. 
Elle sera difficile, mais inévitable. 
C’est pour ton bien. Pour son bien. 
Il faut voir les choses en face, 
même si tu as un strabisme. 
Prépare une cure de SEROPLEX®. 
 
PACES : Si couple il y’a, couple il 
n’y aura plus. 

 
ENTENDU EN AMPHI 

« Je vous en ai pas parlé parce que vous vous en foutez royalement » 
Pr. A. MULLER – Cours de physiologie – 4ème Année 

Cancer 
21 Juin – 23 Juillet 

Lion 
24 Juillet – 23 Août 

Vierge 
24 Août – 23 Septembre 

Mais pourquoi est-ce que tu 
marches de biais comme ça, en 
dandinant des fesses ? Y’aurait-il, 
logé dans un sombre endroit, les 
résidus de pratiques sexuelles 
douteuses que les astres n’osent 
pas révéler ? La sodomie n’est 
(presque) pas (plus) tabou !  
 
PACES : C’est encore une réponse F 
qui est la cause de tout ceci ? 

La Lune, les cartes et le marc des 
plantes des TP de gnosie nous ont 
confié que tu pensais être le roi de 
ta promo. C’est possible, mais 
n’oublie pas qu’au pays des 
aveugles, ce sont les borgnes qui 
sont rois. Médite bien là dessus. 
 
PACES : Accèderas-tu au trône tant 
convoité ? #GameOfThrones 

Tes mensonges quant à ta sexualité 
inexistante ont été révélés au 
grand jour pendant que tu étais 
sous l’emprise de Jupiter. Il est 
temps d’avaler un somnifère et 
d’al ler te coucher, le temps 
d’inventer une nouvelle histoire à 
dormir debout. 
 
PACES : Si vierge tu es, vierge tu 
resteras. 
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Balance 
24 Septembre – 23 Octobre 

Scorpion 
24 Octobre – 22 Novembre 

Sagittaire 
23 Novembre – 21 Décembre 

Uranus est catégorique : tu as 
encore pris du poids. Alors même si 
le fait d’être rond te permet de 
de s cend re l e s pen te s p l u s 
facilement, envisage sérieusement 
de prendre le célèbre Orlistat, l’ami 
des partiels de pharmaco. 
 
PACES : Ne mange pas trop gras, 
trop sucré, trop salé. 

Vénus conteste tes choix. Tu 
penses que ton gros dard est une 
arme redoutable mais tu te 
trompes, on te rappelle que ce 
n’est pas la taille qui compte.  
 
PACES : Si le terme de gros dard 
échappe à ton esprit écrasé sous le 
poids du savoir, on te renvoie aux 
cours d’anatomie du semestre 2. 

Saturne n’est pas de ton côté ce 
mois-ci : à force de courir après les 
meufs en soirée comme un chaud 
lapin, ton cœur s’essouffle et frôle 
l’angine de poitrine : n’oublie pas 
de sortir sans tes anti-angoreux. 
 
PACES : Toi c’est plutôt ton cerveau 
qui manque d’air, alors regonfle toi 
et ne lâche rien. 

 
ENTENDU EN AMPHI 

 « Alors ça c’est très vraiment notable » 
Pr. J. GIAIMIS – Cours d’Immunologie – 4ème Année 

 

Capricorne 
22 Décembre – 20 Janvier 

Verseau 
21 Janvier – 19 Février 

Poisson 
20 Février – 20 Mars 

On ne parle jamais assez des 
dégâts auditifs (sauf avec Mr Zine) 
engendrés par les chants non-
mélodieux des Fréro Delavega et 
de Kenji Girac. Il ne te reste plus 
qu’à te rendre chez l’un de nos 
amis audioprothésistes pour tenter 
d’améliorer ton état. 
 
PACES : La masturbation aussi 
occasionne ce genre de troubles. 

On t’avais prévenu, et pourtant… 
voilà, tu rejoins le club des 
étudiants qui développent une 
cirrhose ! Alors en attendant ta 
greffe de foie pense aux dilutions : 
mets de l’eau dans ton vin ou des 
glaçons dans ton pastis, c’est à toi 
de voir. 
 
PACES : Gare à pas en renverser 
sur tes polys, ce serait con. 

Alors toi, l’agité du bocal, sache 
que ce mo i s - c i Mar s n ’ e s t 
franchement pas ton allié. Tu 
éffleure l’hypoxie cérébrale à 
chaque instant. Les drogues, 
l’alcool… c’est plus de ton âge, tu 
ferais mieux de faire le plein de 
tisanes et de mettre une écharpe. 
 
PACES : Tu tournes en rond et tu 
ne retiens rien… Dory est-ce toi ? 
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Les lettres désignées par un * forment  
le mot mystère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Définition : remplacer celui qui est écrit. 

LES MOTS CROISÉS 

A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	   K	   L	   M	  

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	   	  	  

2	   *	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	  

4	   *	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	   	  	   	  	   	  	  

5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

7	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	   	  	  

9	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

11	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   *	  

Définitions HORIZONTALES 

1. Bêta-lactame, macrolides … 
2. Série américaine 
3. Position au handball / Post-Scriptum 
4. Tellement / Celui de la sécu est bien connu 
5. ANSM Européenne / Dément 
6. Lui 
7. Nouveau / Antipaludique 
8. Seul / Extra-Terrestre / Type de rayons 
9. Mise au monde / Déesse aux doigts de rose 
10. Accident cérébral / Nickel / Unité de mesure 
11. Spécialité à base de Kétoprofène / Néon 
12. La sphère / Fait perdre la tête  

Définitions VERTICALES 

A. Célèbre salicylé / Système de groupes 
B. Suffixe d'inhibiteur de protéases du VIH 
C. Ensemble / Technique analytique 
D. Secteur où l'on passe les examens 
E. Science du végétal / Orbitale atomique 
F. Termine les sites islandais / Première page / 10-15 L 
G. Inflammation de l'oreille / En trompette ou en patate 
H. Grise, elle est mauvaise / Isoniazide en bref 
I. Norme / Sur un lit d'hôpital / C.-à.-d. en anglais 
J. Petit ordinateur 
K. Radon 
L. Il fait vivre / Il braît 
M. Transpire / Prendre un comprimé 

Envoyez le mot mystère et la solution du 
Rébus à la Corpo à l’adresse  

jeux-potard.aaepm@outlook.fr 
jusqu’au 20 Octobre 2015, un tirage au sort 
sera effectué parmi les bonnes réponses. 

 
Le (la) gagnant(e) aura un cadeau ! ;) 

LE RÉBUS 

LA DEVINETTE 

Quelle est la différence entre un 69  
et un chalet suisse ? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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LES SUDOKUS 

RECONNAISSEZ-VOUS LES BOÎTES ? 

A : ____________       B : __________       C : ________________              D : _____________ 

LES MOTS MÊLÉS L’ORDONNANCE 

Cette ordonnance est-elle correcte ?  
☐ Oui ☐ Non car ________________ 
 
 Quelle est la pathologie préexistante 
 du patient ? 
 _______________________________ 

Dr. MARTIN 
Mr. DUPOND, 65 ans, 80 kg. 

 
La consultation révèle qu’il faut mettre en place un 
traitement anti-hypertenseur. 
 

TRAITEMENT 
 

1) Continuer Salbutamol VENTOLINE® et Budésonide 
PULMICORT®  aux posologies habituelles. 

 

2) Début de prise en charge de l’hypertension par 
Propranolol 4 cp. / jour en 2 prises (160 mg/jour). 

F M O G R A C P E T E I 
R  A T A P V P T A N K A 
C  L L O C R I V R S N T 
C  A  S U R U N E I O O T 
G  O  F A C P E D W E I A 
A  O  B E C H I A I N T Q 
S  L  U T T A E N M O A U 
F P O T A R D A C R R E 
Z E  R E O M Y M L G G I 
S L T P E A P E R O E T 
L  U R E N C R A D O T S 

U O Z L S I T O X I N P 

C W Z Y Z E E P O H I Z 

« Bonne ambiance avec les assos ! » 
Tous les sens sont permis ! 
Vous devez trouver 20 mots. 



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	                 A       L         A     

2 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   P A R A C E T A M O L   O         N     

3 	  	   A         R       O       O       S         T     

4 	  	   M       C O       R       X       A         I     

5 	  	   I     E   D       P   T R I N I T R I N E   C 	  	   	  	  

6   B A C T E R I E   S       C       T   I     O     

7   E     P   O 	  	     D   A     I P P   A   F     R A T 

8     F       G 	  	     I   V     L       N   E     P   A 

9     A       U     A   C O L L Y R E     D     S   C 

10 Z O L P I D E M   B         I           I   	  	   	  	   	  	   R 

11     C             E         N       R A P P E L	   	  	   O 

12     I         V   T   A     E           I         L 

13 	  	   	  	   P A R A S I T E   N           C     N         I 

14 	  	   	  	   A     R   R       E 	  	       G O U T T E         M 

15 	  	   	  	   R     Y   U       M 	  	           S         R     U 

16 	  	   	  	   U     T   S T A T I N E   I N H A L A T E U R S 

17 	  	   C M H   H           E   L       I         J       

18 	  	   	  	         M               I       N         E       

19 	  	   	  	         I N S U L I N E S       G         T       

20 	  	   	  	         E               A                         

Le mot mystère était : P R I N C E P S (Définition : la référence.) 

LES MOTS CROISÉS 
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LA QUESTION 
La première « école spéciale de pharmacie » a été crée à Montpellier sous 
Napoléon Ier (Réponse B). C’était 1803 (Encore la réponse B), c’est-à-
dire il y’a 212 ans. Devenue faculté, elle s’installa dans les locaux actuels 
en 1967 (Toujours la réponse B, oui oui), il y’a donc 48 ans. 

RECONNAISSEZ-VOUS LES BOÎTES ? 

A: BIAFINE® (Trolamine) 
B : NUROFENE® (Ibuprofène) 
C : Citrate de bétaïne  
D : DOLIPRANE® (Paracétamol) 

LE RÉBUS 

Phare Mât Scie Pharmacie 

LA DEVINETTE 

Qu'est-ce qui est rose et dur en rentrant, et chaud et mou en 
ressortant ? 
 

 M A L A B A R  
 D’autres réponses existent, on vous laisse les imaginer. 

DES SUDOKUS ! 
Facile 

Normal 

Difficile 

Pour vous occuper au cas 
où vous seriez amenés à 

vous ennuyer… 
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Rendez-vous dans le prochain numéro ! #Surprise… 
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro ! 
 

Merci de votre fidélité ;) 

Association Amicale des Étudiants en Pharmacie de Montpellier 
Association loi 1901 fondée en 1925 

UFR des Sciences Pharmaceutiques & Biologiques - 15, Avenue Charles Flahault - 34093 Montpellier Cedex 5  

L’INTERVIEW DE LA DERNIÈRE PAGE 
Robert SABATIER 

Pouvez-vous vous présenter ? Robert Sabatier, 60 ans, 
Professeur de biostatistiques à l’UFR de Pharmacie. Enseignant à la 
Fac depuis octobre 1985. J’ai deux enfants qui sont aussi dans 
l’enseignement (Professeur des Ecoles et Maître de Conférences en 
géologie) et 4 petits enfants… et pas pressé de prendre ma retraite… 
dommage pour les étudiants ! 
 
Quel a été votre cursus ? J’ai fait des études de mathématique à 
la Fac des Sciences à Montpellier (après math sup et spé à Lyon). 
Puis, un peu par hasard, j’ai connu les statistiques, qui étaient le 
parent pauvre des maths, dont l’enseignement était très peu 
développé avec un nombre d’étudiants à chercher à la loupe. Une 
grande partie de ce que j’ai appris je le dois au Pr. Yves ESCOUFIER 
(qui à cette époque était professeur à l’IUT, puis Président de l’UM2). 
Ensuite, DEA, thèses (toujours avec Yves ESCOUFIER) et enfin 
recruté à la fac de Pharmacie comme Maître de Conférences (à cette 
époque on disait « Assistant ») pour faire des Statistiques. 
 

Qu'est-ce qui vous plait le plus dans les maths ? La rigueur, la 
beauté de certains concepts et formulations. Lire des maths c’est 
faire un voyage (souvent compliqué) mais toujours intéressant. Pour 
les Statistiques, c’est côtoyer des problèmes dans des disciplines 
qu’il faut apprendre à connaître, pour être le plus pertinent possible. 
Le mot-clé c’est la « multidisciplinarité », dont on discourt à l’infini 
mais malheureusement, dans les décisions politiques, l’ère de cette 
multidisciplinarité ne semble pas encore arrivée et c’est très 
dommage. 
 
Qu'est-ce qui vous plait le moins dans les maths ? Les 
examens (que j’ai subi quand j’étais étudiant et donc ceux que je 
réalise pour vous, c’est presque insupportable pour moi), ceux qui 
disent ne rien y comprendre et qui ne posent pas de questions. Et 
enfin l’esprit très fermé (pour ne pas dire sectaire) de certains 
matheux, car les maths sont une forme de liberté… tout est possible 
pourvu que l’on sache (et puisse) poser le problème puis le 
résoudre ! 
 
Pour vous, qu'est-ce qu'un bon enseignant ? Une personne qui 
a un certain savoir et qui fait des efforts (pas toujours perçus) pour 
rendre la matière, autant que possible, accessible aux étudiants.  
 
Qu'est-ce qui vous plait dans l'enseignement ? La rencontre 
avec les étudiants, et vous n’imaginez pas ma joie quand j’ai 
l’impression que certains ont compris la notion que j’essaie 
d’expliquer. 
 
Avez-vous déjà triché lors d'un examen ? Bien sûr comme tout 
le monde, quand on sèche sur une question. 
 
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi ? Un 
chat pour son indépendance (toute relative) et sa douceur (en 
général). 
 

Si vous étiez une loi de probabilité, laquelle seriez-vous ? Une 
loi hypergéométrique (peu enseignée et certainement pas en PACES) 
car elle n’est pas binaire comme la binomiale, ni forcément normale … 
 

Si vous deviez dire une dernière phrase, que diriez-vous ? J’ai 
déconné, j’ai essayé de faire au mieux, mais laissez moi encore 
m’améliorer un peu. 
 

Avez-vous un surnom ? J’en ai eu plusieurs ici mais les plus usuels 
ont été Léo Ferré (je vous laisse deviner pourquoi) et GAG (idel). 
 
Quel est votre plat préféré ? Tout plat avec de la Brandade de 
Morue, et/ou de la Tapenade d’olives noires (et pas vertes !). 
 
Quels défauts vous énervent le plus ? Ne pas reconnaître ses 
erreurs et se défausser et l’incompétence répétée (une fois ce n’est pas 
grave on peut se corriger, deux fois c’est coupable, trois fois je ne vous 
dirai pas la sentence !). 
 
Quel est votre pire défaut ? J’en ai 3, mais je sais j’abuse. La 
négligence. Quand j’écris je mets trop de pointillés, et enfin il m’arrive 
de m’énerver...  
 
Quelle est votre meilleure qualité ? Je m’interroge encore, mais 
probablement la curiosité … même si pour certains c’est un défaut. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? La lecture, pour connaître un peu 
plus que ce que l’on ne m’a pas enseigné, ou que j’ai oublié… vaste 
programme. 
 
Que faites-vous pour vous détendre ? Ecouter de la musique 
baroque en lisant un livre avec une tasse de café (ou un verre de pastis 
selon l’heure) à portée de main, le tout sur une chaise longue à l’ombre 
d’un platane ! 
 
Si un étudiant vous demandait un autographe, vous lui 
répondriez quoi ? Qu’il se trompe de personne ! 
 
Si vous pouviez changer quelque chose sur votre physique, 
qu'est-ce que ce serait ? Ah bon. Vous pensez sincèrement qu’il y a 
quelque chose à changer ? 
 
Qu'est-ce qui vous fait rire ? Beaucoup de choses (souvent trop, et 
je ne sais pas me retenir), mais surtout moi ! 
 
Qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point ? Que la journée ne 
fasse que 24 h. 
 
Qu’est-ce que vous préférez entre vos différentes casquettes ? 
Point de casquette dans ma garde-robe. Mais sinon, faire partager mes 
passions dans un micro à la radio (ce que je fais depuis plus de vingt 
ans) et rencontrer des artistes (musiciens, compositeurs, interprètes ou 
écrivains), les écouter et parler de leur art. 
 
 
 


