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Un	  grand	  merci	  à	  l’ensemble	  
de	  nos	  partenaires	  !	  
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Mythiques sont les post-exams. Pas vrai ? Qui ne s’est pas retrouvé 
dans une situation embarrassante après une post-exam ? Suis-je le 
seul ? Euh bon… BREF ! Une post-exam ne se rate jamais, sachez 
le ! Rendez-vous à l’Austra pour le before dès 21 heures, avec des 
tarifs préférentiels (4 € la pinte, 4,5 € le cocktail) puis soirée à 
proprement parler à l’Ultra Club (prévente à 8 € disponibles à 
la Corpo et à la BU pendant la semaine de (ré)visions, 
vente sur place à 12 € avec conso). Sur place, il y’aura une entrée 
spéciale pour ceux qui ont des préventes. Mais comment c’est 
qu’on y va et qu’on en revient ?! Via les navettes, au départ de 
l’Austra (23h15, 0h, 0h45, 1h30) et au retour, elles vous ramèneront 
à la faculté de pharmacie (3h15, 4h, 4h45, 5h30).  

« L’AS Pharma est irrésistible. » 
Votre équipe de Football a littéralement terrassé leurs 3 premiers 
adversaires sur des scores larges de 3-0 (ISEM), 7-0 (U. Nîmes), et 
6-0 (IUT) !! Une attaque On fire avec 15 buts marqués et une 
défense de fer qui n'a toujours pas encaissé le moindre but ! Un 
début de saison tonitruant pour nos pharmas qui comptent bien 
terminer 1ers de la poule afin de s'offrir une superbe finale ! L'espoir 
est plus que jamais permis avec de telles performances. À noter que 
l'équipe de Basket santé comptant 3 a 4 joueurs pharma a 
également gagné largement leur 2 premières rencontres, 
notamment face aux STAPS, ce qui laisse donc également entrevoir 
de belles chances pour remporter le championnat ! 
À confirmer après la trêve mais la confiance est de mise ! 
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Lucas	  PAGÈS	  
5ème	  année-‐Industrie	  

Eugénie	  FITA	  
5ème	  année-‐Industrie	  

- Tiens, bientôt les partiels ! Ca passe vite… 
- Surtout quand on s’amuse ! 

- TOUJOURS plus. 
- Et c’est bientôt Noël en plus. 

- Tu commandes quoi toi ? Une nouvelle dignité ? 
- Et toi, une nouvelle tronche ? 

- On avait dit pas le physique. 
- Tu préfères le chimique ? 

Dans ce cas opte pour un nouveau parfum. 
- Tu peux parler… ton haleine sent le café de la cafet. 

- En parlant de café, faites en bon usage chers lecteurs ! 
- T’es vraiment moralisateur ! 

- Bon bah euh… faites en mauvais usage ! 
« Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises »  

Nous tenions également à vous adresser un message 
particulier en cette période intense : « MERDE » à tous ! 

★ L’ AAEPM, la Corpo qui vous aime. ★ 

- Tu t’es cru à Poudlard ? 
- J’aimerais tellement… tu imagines Madame Vian avec le look de Dumbledore ? 

Monsieur Cros en train de donner des cours de potions ? 
- Ce serait drôle… 

- Ou carrément flippant. 
Je te rappelle que Voldemort essaye de tuer les étudiants. 

Dans ce numéro inédit, spécialement concocté 
pour cette période de (ré)visions, nous avons 
essayé de vous donner nos conseils et de vous 
donner un aperçu de ce qui vous attend aux 
examens, le tout avec un peu beaucoup 
(passionnément ?) d’humour. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture et un bon 
courage pour les prochains jours à venir. Tenez 
bon, vous y êtes presque (ou pas). Et puis, 
n’oubliez pas la formule « Le redoublement 
n’est pas un échec. », elle pourrait vous servir. 
Méditez bien. Que la force soit avec vous ! 
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Quelle matière te laissera le plus sur le carreau pour 
cette première session du premier semestre ? 
Reportage inédit de 2 vieux cons (qui ne passent pas d’exams en Décembre muhahaha)  

Que tu sois un P2 naïf plein d’insouciance, un P3 un peu plus stressé que l’an passé (et encore, pas 
sûr), un D1 qui flippe sa race un truc de ouf frère parce qu’il réalise que la D1 c’est bien plus chaud 
que la P2, un D2 déprimé parce qu’il réalise qu’en fait quand on est en 4ème année… c’est un peu le 
début de la fin (et en 5 n’en parlons pas !), lis bien cet article car il pourrait très certainement te 
permettre de réussir tes exams. Si, j’te jure. 
 
Tu ne sais pas à quoi t’attendre pour cette première session de partiels ? Et bien tu as RAISON. 
Totalement RAISON. A vrai dire, pas besoin d’être très expérimenté pour pouvoir se rendre compte 
qu’aux examens, à Veyrassi (PUS pour les intimes, Palais Universitaire des Sports – et oui, tu 
passes tes épreuves dans un palais, qui l’eut cru ? Surtout quand on se rappelle que les toilettes ont 
débordé dans la salle d’exam il y’a quelques années – c’était hyper glamour), TOUT est possible. 
Nous tenions à préciser toutefois que cette formule n’est pas une référence au titre du spectacle de 
Kev’ Adams et Gad Elmaleh BREF, revenons à notre sujet. Quand on écrit que TOUT est possible, 
c’est vraiment TOUT. A peu près toutes les situations sont envisageables. Du sujet hyper-facile au 
sujet hyper-compliqué en passant par un sujet normal et honnête (mais c’est rare), du texte à trous 
aux schémas à légender en passant par la question rédactionnelle où tu as 3 pages pour étaler tes 
(faibles) connaissances. Du « Dessinez et légendez la structure d’une IgG » à « Système 
cardiovasculaire. Expliquez. », tout peut arriver. Et oui, car désormais on veut vous faire réfléchir, 
on veut vous faire parler (ça fait un peu interrogatoire par la gestapo ça quand même), on veut vous 
faire écrire, on veut voir que vous avez pu comprendre en plus d’apprendre… car n’oublions pas que 
pour les enseignants, ce qu’on a fait avant d’arriver en pharma à proprement parler à savoir la 
PACES (et ce qu’on a fait avant, a priori 3 ans de lycée + 4 ans de collège + 5 ans d’école au 
minimum) c’était ni réfléchir ni parler ni écrire ni comprendre ni apprendre. LOGIQUE. Totalement 
LOGIQUE. #ToutLeMondePeutArriverEnPharmacieVoyons 
 
Peu importe ton année d’étude, tu vas te poser la question « les enseignants veulent ils valoriser 
les étudiants qui ont appris les choses importantes au lieu de bachoter des détails 
inutiles ? », question à laquelle tu serais tenté de répondre « OUI » parce que tu ne veux apprendre 
que l’essentiel et en fait, c’est assez logique de raisonner comme ça. Et pourtant, la réponse est 
« NON ». Tout petit détail peut tomber dans une épreuve, peu importe l’année et peu importe la 
matière. Et quand ça arrive, on se dit tous la même chose en sortant : « A quoi ça sert d’interroger 
les gens sur ce genre de trucs ? Ca n’a aucun intérêt pour le métier de pharmacien ! ». 
Mais bon faut voir le bon côté des choses, au moins, quand un sujet est vraiment surprenant, ça met 
tout le monde d’accord (et en colère, mais bon ça c’est le côté négatif des choses, faut pas trop en 
parler). 
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Des microdétails peuvent ainsi tomber aux exams. Première mauvaise nouvelle, désolé. On enchaine 
sur la 2ème mauvaise nouvelle ? Des questions larges, très (trop) larges peuvent tomber. Et, bien 
que ça te donne l’occasion de pouvoir parler de tout (et surtout de n’importe quoi, soyons originaux 
un peu), c’est pas forcément rassurant. « Ah tiens moi j’ai parlé de ça. » « Ah mais moi je l’ai 
pas compris comme ça, j’ai mis ça du coup mais j’ai pas mis ça » « Et moi j’ai parlé de ça 
comme toi mais j’ai préféré dire ça, en disant que… » BREF vous avez saisi l’idée, ça peut 
parfois perturber. Alors les enseignants qui lisent le Potard, car nous savons qu’il y’en a (oui oui, on 
vous regarde en ce moment même, retournez-vous pour voir ?) et ils ont bien raison, vont se dire 
« Rooh mais ils ne sont jamais contents ces étudiants, ils n’aiment ni les questions 
précises ni les questions générales ! » (généralement en ajoutant un truc du style « C’était 
mieux avant » ou « Nous on ne se plaignait pas à leur époque » ou « C’est de pire en pire 
ces jeunes » ou encore « C’est la faute de la PACES, ça leur a complètement détruit le 
cerveau », histoire de justifier le concept de conflit générationnel).  
 
Troisième mauvaise nouvelle (histoire de continuer à vous motiver) : tous les conseils qui vous ont 
été donnés par les enseignants ne sont pas forcément utiles. Tu t’es dit « Tiens il est vachement 
sympa ce prof  de nous avoir dit ça » mais en fait… ce n’était ni un indice ni un message 
subliminal ni quoi que ce soit, juste un truc qu’il a dit sur le coup pour paraître plus sympathique ou 
pour meubler un blanc dans l’amphi. « Cette partie du cours est pour moi fondamentale », 
« S’il y’avait une seule chose à retenir, ce serait ça », « Un pharmacien doit absolument 
savoir ça », « Ce cours est moins important », « Je poserais un QCM sur cette notion », « Je 
note toujours de façon gentille »… FAUX ! (dédicace à Norman). Les enseignants ne se 
souviennent pas toujours de ce qu’ils ont dit/fait/pensé et puis il y’a toujours la différence entre ce 
qu’ils veulent dire, ce qu’ils disent, ce qu’on entend, ce qu’on comprend, ce que nous répète, ce 
qu’on crois avoir compris… 
 
Quatrième mauvaise nouvelle (toujours pour vous motiver, biensûr) : il est possible (et très 
fortement probable) qu’un enseignant ne pose pas de question dans une UE où il est intervenu 
– peu importe son volume horaire – ça fait partie du suspense et des surprises des exams. 
 
Cinquième mauvaise nouvelle : en ce qui concerne les pronostics qui circulent… on n’a pas trop 
de conseils à vous donner dans la mesure où TOUT est possible. Tu vas entendre des tas de choses 
qui « vont tomber, c’est sûr » et évidemment, toutes ne tomberont pas. En revanche, tu peux être sûr 
d’entendre un petit génie à la fin de l’épreuve qui dira à tout le monde « Je vous l’avais bien dit ! » 
comme le fait le Schtroumpf à lunettes, ou Schtroumpf casse-couilles selon votre vocabulaire. 
 
Et ultime mauvaise nouvelle (pas vraiment l’ultime, mais bon on vous laissera découvrir les autres 
par vous même directement sur place) : la notation des copies… On en dit pas plus ! 
 
Voilà voilà, a priori maintenant vous avez tous nos conseils pour bien aborder les exams ;)  
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Nos conseils pour bien réussir les exams 
 

1. Travailler (vous ne vous y attendiez pas, avouez) 
 

2. Lire l’intégralité des questions avant de commencer la rédaction 
pour se rassurer / pour savoir comment gérer son temps  

pour ne pas tout dire d’un coup si d’autres questions sont posées plus loin, vous voyez ? 
 

3. Bien utiliser tout le temps mis à votre disposition, sauf si vous n’écrirez pas plus. 
 

4. Bien lire les questions (ça paraît con mais c’est souvent source d’erreurs et de surprises) 
 

5. Bien écrire dans tous les sens du terme, même si tu racontes n’importe quoi pour broder ! 
 

6. TOUJOURS répondre un truc même faux, y’a rien de 
plus énervant pour un prof qu’une page blanche là où tu étais censé répondre à sa question. 

Essaie toujours, sur un malentendu ça peut passer (c’est vrai, chaque année ça arrive). 
 
 

Le déroulement d’une épreuve, youpi c’est parti ! 
 

1. A l’heure à laquelle l’appel doit se faire, l’appel n’a pas commencé. 
Les membres de l’administration et les enseignants ont le droit d’être en retard. 

 

2. Ensuite, on est très poliment et agréablement interpellés pour aller nous installer dans les ilôts. 
Les étudiants n’ont pas le droit d’être en retard. 

 

3. L’émargement (on vérifie que c’est pas quelqu’un d’autre qui passe les exams à ta place) 
 

4. L’énième rappel du règlement #PasDeTroussesSurLesTables 
Temps mort n°1, mais ça va parce qu’on est assis. 

 

5. On se lève tous : GARDE À VOUS ! Distribution du sujet +/- brouillons (pas trop coordonné) 
Temps mort n°2, debout, sous l’œil des surveillants, plutôt stressant. 

 

6. TOUT LE MONDE S’ASSEOIT : « il est XX h, vous pouvez composer » 
 

7. Mentions très utiles à l’oral du style « Message à l’attention des DFGSP2, UE Blablabla : 
attention, en page 2 il est écrit Madame X mais en fait c’est Madame Y » 
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Ce surveillant d’ilôt 
qu’on aura tous connu… 

- Celui qui vient regarder tout ce que tu 
écris sur ta copie (et en général c’est un 
enseignant de l’UE sur laquelle on 
t’interroge, donc c’est stressant). 
 
- Celui qui ne fait que discuter avec le 
surveillant de l’ilot voisin (et c’est 
évidemment très très dérangeant). 
 
- Celui qui fait les 100 pas, généralement 
très près de toi. 
 
- Celui qui te dévisage comme si tu étais 
en train de faire le casse du siècle. 
 
- Celui qui vient te parler pendant 
l’épreuve pour savoir comment ça se passe 
ou comment tu vas, NORMAL. 
 
- Celui qui refuse de te donner du brouillon 
(alors que c’est autorisé) parce qu’il estime 
que tu vas t’en servir pour trancher la 
gorge de tous les gens autour de toi. 
 
- Celui qui a l’air content quand il 
accompagne un étudiant aux toilettes.
(parce que ça le fait bouger de l’ilôt !) 
 
- Celui qui aime contempler le désespoir 
dans tes yeux. 
 
- Celui qui prend un sujet d’examen et qui 
le lit en faisant des « Ah tiens pas mal », 
« Ah c’est simple ça ! » 
 
- Celui à qui tu fais signe désespérément 
mais qui ne te voit pas. 

Cet étudiant qu’on aura tous 
aperçu aux examens… 

- Celui qui arrive avec 20 minutes de retard et qui se 
fait pulvériser quand il entre ! 
- Celui qui va attendre le 15ème rappel pour aller 
ranger sa trousse dans son sac. 
- Celui qui va vérifier 10 fois qu’il n’a pas son 
portable dans ses poches. 
- Celui qui révise sur les gradins jusqu’à la dernière 
minute, en parlant tout seul. 
- Celui qui va voir les profs pour demander des infos 
sur le sujet (Sait-on jamais ?) 
- Celui qui va aux toilettes toutes les 5 minutes. 
Problème de vessie ? 
- Celui qui ouvre toujours le sujet en avance et qui dit 
à tout le monde ce qu’il a vu, généralement avec des 
mimes, donc ça marche pas trop et ça fait flipper. 
- Celui qui soupire tout le temps. 
- Celui qui a 10 000 stylos sur sa table mais qui n’en 
utilisera qu’un seul. 
- Celui qui n’a plus de blanco, plus d’encre ou pas de 
calculette pendant l’épreuve. 
- Celui qui parle tout seul dans sa barbe quand il 
réfléchit (pendant l’épreuve). 
- Celui qui fait du bruit avec son stylo. 
- Celui qui a des boules Quies et qui du coup n’entend 
rien et se réveille 10’ avant la fin. 
- Celui avec qui tu essayes de te déstresser mais il te 
dit « Moi je m’en fous j’ai pas bossé cette UE, je 
reviendrais aux repêches. » 
- Celui qui vient te poser une question à laquelle tu ne 
sais pas répondre 2/3 minutes avant le début de 
l’épreuve. 
- Celui qui dit l’inverse de ce que tu dis (si tu dis que 
tu t’es planté parce que c’était difficile, il te dira qu’il 
a réussi parce que c’était trop facile). 
- Celui qui te dit « Moi je savais rien mais j’ai tout 
pompé sur mon voisin, donc je valide ! » 
- Celui qui te dit « Moi j’ai pas bossé les cours, j’ai 
juste appris les annales par cœur et bam ce sont 
les mêmes questions qui sont tombées, je 
valide ! » alors que tu les avais pas toi … 
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Les infos en mode Gorafi 
Inédit : cette année, 
l’épreuve de chimie 
théra sera faisable.

People : un 
enseignant de la 
faculté interné après 
avoir déclaré que 
l’Aspirine n’était pas 
un AINS. 

Scoop : l’épreuve de 
pharmaco sera 
remplacée par le 
questionnaire de 
Proust.

PACES : croyant que 
les résultats du 
concours blanc 
étaient les résultats 
du véritable 
concours, un étudiant 
en PACES quitte la 
France pour entamer 
un tour du monde.

Dernière minute : 
un étudiant n’aurait 
fait aucune impasse 
dans les révisions. Il 
n’y en avait pas eu 
depuis la création des 
locaux actuels de  la 
faculté, en 1963. 

Statistiques : 
d’après un sondage, 
près d’un étudiant 
sur 3 serait sur le 
point de totalement 
se vautrer.

Scoop : Il sera ENFIN possible d’avoir 
plus de 5/20 à l’épreuve de sémiologie

Une vague d’espoir s’abattrait t-elle sur les étudiants en pharmacie ? 
Une source anonyme nous a annoncé une nouvelle des plus étonnantes. Il 
sera désormais possible d’avoir plus de 5/20 à l’épreuve de sémiologie. 
Nous avons mené une enquête, et mis nos meilleurs agents sur le coup. 
 
C'est une petite révolution dans le milieu universitaire montpelliérain, un coup 
de pied dans un tas de feuilles #ExpressionD'Automne, un raz-de-marée 
idéologique bref un véritable CHANGEMENT. 
 
Tout arrive à 9h58 le Lundi 17 Octobre 2016, au CHU de Montpellier. Une 
porte explose, une ampoule claque (ou l'inverse). L'idée surgit alors, de nulle 
part, dans l'esprit de l'enseignant. Et QUELLE idée ! 
 
“Voilà, je me sens totalement prêt à accueillir les remarques des étudiants sur 
leur fiche d’évaluation des UE donc pourquoi ne noterai-je pas les copies de 
manière juste, sans demander de détails non précisés dans le cours”  
EUREKA!!!! 
 
Le professeur à l’allure déterminée se serait dirigé vers la faculté de pharmacie 
pour annoncer la nouvelle… Selon des sources diverses il aurait rajouté: je vais 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires» et aurait prévu une formation 
express des autres correcteurs  de sa matière à la notation dite “normale”. 
 
Cette décision de dernière minute, a provoqué un soulagement  au sein de 
l’équipe pédagogique. 
 
Certains évoquent une avancée dans le système éducatif des étudiants en 
pharmacie quand d’autres parlent d’un “exemple à suivre”. Des sources 
racontent que le Président du jury serait même allé jusqu’à féliciter le principal 
intéressé. Dans l’immédiat, la première phase serait sur le point de se mettre en 
place, par la confection d’un sujet avec des questions prévisibles et abordables.  
 
On verra bien c'que l’avenir vous réserve. 
 
A suivre… 
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Le questionnaire que l’on vous propose ce mois-çi : 
Quelle matière es-tu ? 

À chaque question, choisis la réponse qui te correspond le plus. 
Une fois le questionnaire fini, regarde à quel profil tu sembles adhérer !

1)	  Avant	  un	  week-‐end	  entre	  amis,	  tu	  …	  
Δ	  Propose	  à	  tes	  amis	  de	  prendre	  ta	  voiture	  pour	  le	  trajet	  
mais	  ils	  payent	  l'essence.	  
★ Appelle	  tes	  amis	  toutes	  les	  10	  minutes	  pour	  pas	  qu'ils	  
t'oublient.	  
☐	  Je	  ne	  fais	  pas	  de	  week-‐end	  entre	  amis.	  
¢	  As	  déjà	  le	  week-‐end	  à	  la	  minute	  près,	  avec	  un	  plan	  B	  
voire	  C	  et	  D	  pour	  palier	  tous	  les	  risques.	  
 
2)	  Un	  garçon	  ou	  une	  fille	  te	  plait…	  
Δ	  Tu	  fais	  semblant	  d'être	  indifférent(e).	  
★	  Tu	  lui	  envoies	  une	  bonne	  vingtaine	  de	  messages,	  il	  (ou	  
elle)	  va	  bien	  finir	  par	  comprendre.	  
☐	  Personne	  ne	  te	  plait.	  
¢	  Tu	  as	  déjà	  prévu	  le	  mariage	  !	  Pas	  l'temps	  d'niaiser	  !	  
 
3)	  Tu	  dois	  acheter	  un	  cadeau	  pour	  un	  pote	  pour	  Noël	  tu	  …	  
Δ	  Demande	  à	  quelqu'un	  d'aller	  l'acheter	  à	  ta	  place.	  
★ Tu	  en	  achètes	  6.	  
☐	  Je	  n’ai	  pas	  de	  pote	  à	  qui	  acheter	  un	  cadeau.	  
¢	  Fais	  une	  liste	  de	  proposiZons,	  pose	  les	  pour	  et	  les	  
contre,	  compare	  les	  rapports	  qualité	  prix,	  l'uZlité,	  la	  
fréquence	  à	  laquelle	  il	  va	  l'uZliser…	  

Réponses	  
	  
Tu	  ob6ens	  une	  majorité	  de	  Δ	  :	  tu	  es	  l’immunologie.	  
Bienveillant	  en	  temps	  normal,	  tu	  peux	  néanmoins	  devenir	  subitement	  un	  vrai	  connard.	  Va,	  peZt	  lymphocyte	  en	  rut,	  
sZmuler	  tes	  peZts	  amis	  !	  
	  
Tu	  ob6ens	  une	  majorité	  de	  ★ :	  tu	  es	  la	  chimie	  thérapeuZque.	  
Très	  louable	  tu	  aimes	  les	  interacZons	  et	  tu	  fais	  de	  l’effet,	  on	  te	  supporte	  à	  peZte	  dose	  mais	  au	  long	  terme	  tu	  finis	  toujours	  
par	  faire	  chier.	  
	  
Tu	  ob6ens	  une	  majorité	  de	  ☐ :	  tu	  es	  une	  UE	  opZonnelle,	  l’AFGSU,	  l’UE	  3	  «	  poubelle	  »	  de	  la	  3ème	  année,	  le	  CSP,	  les	  cours	  de	  
biophysique	  sensorielle	  de	  2ème	  année,	  le	  H	  de	  Hawaï…	  bref,	  tu	  ne	  sers	  à	  rien,	  désolé.	  
	  
Tu	  ob6ens	  une	  majorité	  de	  ¢	  :	  tu	  es	  le	  droit,	  l’économie	  de	  la	  santé	  et	  les	  staZsZques.	  
Tu	  es	  incompréhensible,	  complexe…	  tu	  te	  prends	  trop	  la	  tête	  !	  Un	  peu	  de	  légèreté,	  simplifie	  toi	  la	  vie	  !	  

4)	  Avant	  les	  par]els,	  tu	  …	  
Δ	  Demande	  des	  fiches	  à	  tout	  le	  monde.	  
★ Tu	  donnes	  tes	  fiches	  à	  tout	  le	  monde	  et	  tu	  
donnes	  des	  cours	  parZculiers.	  
☐	  Tu	  dors.	  
¢	  Tu	  travailles	  14	  heures	  par	  jour	  :	  tu	  
connais	  tous	  tes	  cours	  au	  mot	  près.	  
 
5)	  Après	  les	  par]els,	  tu	  …	  
Δ	  Fais	  la	  fête.	  
★	  Fais	  la	  fête.	  
☐	  Tu	  dors.	  
¢	  Te	  demandes	  comment	  tu	  vas	  t’habiller	  
pour	  faire	  la	  fête,	  où	  tu	  vas	  aller,	  ce	  que	  tu	  
vas	  boire,	  combien	  tu	  vas	  dépenser…	  
 
6)	  Un	  prof	  te	  souffle	  le	  sujet,	  tu	  …	  
Δ	  Le	  garde	  pour	  toi.	  
★ Vas	  le	  dire	  sur	  tout	  le	  monde,	  vite	  !	  
☐	  Quel	  sujet	  ?	  Mais	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  me	  
dire	  qu’il	  y’a	  des	  par6els	  bientôt	  ?!	  
¢	  Tu	  flippes,	  tu	  vas	  le	  dire	  à	  un	  autre	  prof.	  



L’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Montpellier 
vous a présenté le numéro de Décembre 2016 de son journal, le Potard.

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  

Le mot de la fin : 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

-‐	  LES	  VACANCES	  SERONT	  BIEN	  MÉRITÉES	  -‐	  

Merci à toutes les personnes ayant contribué à ce journal et merci de votre fidélité. 


