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Nous tenons à remercier tout particulièrement notre 
partenaire HEYME pour avoir financé l’impression 

de ce numéro. 



Le mot
.

Mary Ogna et Corentin Catherine

Des Redacteurs

Très chers, 
C’est un nouvel été qui 
s’achève et avec lui 

survient un nouveau com-
mencement, une nouvelle an-
née à la faculté : la première 
véritablement attrayante, 
pour certains, et une de plus, 
bien rodée, pour d’autres. 
Aux premiers, nous vous 
souhaitons la bienvenue, à 
vous, les délicieux Candides, 
à vos yeux émerveillés, vos 
désirs enfouis et vos peurs 
cachées, nos successeurs. 
Puissiez-vous être dignes 
de notre belle Faculté, et la 
faire vivre encore pendant 
de nombreuses années, de la 
même vie estudiantine qui 
nous a comblé, et qui nous 
comble encore de bonheur. 
Vous serez, nous l’espérons, 
ici chez vous, dans votre co-
con pour devenir à votre tour 
des professionnels de santé 
raisonnables et intelligents. 

Mais, en attendant, il est 
venu le temps des festivités, 
de la découverte, alors soyez 
vous-même, soyez curieux, et 
surtout, profitez de votre an-
née, sans hésiter, et sans res-
trictions.
Au détour d’un couloir, prê-
tez une oreille attentive aux 
anciens, ceux qui râlent à la 
caféteria, ceux qui pestent, 
ceux qui regrettent l’avant, 
ceux-là, ce sont, bien malgré 
eux, ceux qui aiment le plus 
cette vie, quoiqu’ils en disent. 
À vous, les années sup’, qui 
connaissez les rouages de la 
faculté, et à ceux qui ont tout 
fait, tout vu, tout vécu, nous 
vous souhaitons un bon re-
tour parmi nous, bon retour 
chez vous. C’est avec une cer-
taine émotion que nous vous 
laissons ouvrir ce Potard de 
Rentrée, non pas parce que 
c’est notre dernier, mais bien 
parce que, grâce aux quatre 
mois de vacances, pour la 
première fois, nous sortons 
ce dernier numéro à l’heure. 
Sous forme de guide, il vous 

aidera, chers nouveaux, à 
comprendre le fonctionne-
ment de la faculté et de sa vie 
étudiante.
Alors, nous voilà tous repar-
tis, entrainés au rythme de 
cette nouvelle année si sem-
blable à l’année dernière, et 
pourtant toujours si diffé-
rente. Cette année encore, 
mes très chers, dansons en-
semble, au gala, en manade, 
et dans toutes les soirées. 
Nous vous adressons un sou-
rire et une oeillade assassine, 
en prévision de l’année à ve-
nir, et de l’amour, toujour.

Bien à vous.
Vos vieux tendres. 
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Salut, je suis Anabelle Rodier, la présidente de la corpo. Être présidente, c’est surtout un travail de fond, pour que l’asso 
tourne. Ça commence par un fonctionnement général qu’il faut arriver à maintenir, être là pour le bureau en cas de 
problème et les aider à rester motivés toute l’année. Et bien sûr il y a aussi une gestion globale lors des événements où 
il faut être disponible à 100% et savoir rebondir en cas d’imprévu. C’est aussi un travail de représentation global, car le 
président est l’image de l’association.

La corpo c’est une association qui est là avant tout pour les étudiants, tant pour défendre leurs droits au national et au 
local, que pour les régaler avec des événements de folie. Grâce aux différents pôles de l’association (Santé publique, 
International, Perspectives Professionnelles…) on essaie vraiment de toucher le plus de personnes possible de manière à ce 
que tout le monde y trouve sa place.

Bien sûr, sans oublier le côté bonne ambiance et festif !

Une grande famille. 

J’ai droit à un joker ?  

Tous les bons moments que j’ai vécu en 2ème année, que ce soit les soirées, le ski pharma, le gala… Tellement de rencontres, 
et de moments de partage entre amis, j’ai eu envie d’organiser ce genre d’événements à mon tour. C’est un peu une sorte 
de remerciement : on m’a fait rêver, on m’a permis de faire tout ça, maintenant à moi de faire rêver et de faire plaisir aux 
étudiants.

Le Connemara de fin de manade ! Quand le bureau et les participants chantent et dansent ensemble, c’est sans doute un 
des plus beaux moments de partage et de cohésion du bureau.

Si vous avez envie de vous investir dans l’asso, foncez ! C’est une expérience unique ! 

Merci pour tout !

Le foruuuuum

L’événement en soi n’est pas si compliqué mais c’est beaucoup de travail à fournir en amont et énormément 
d’intermédiaires avec qui on doit travailler, se coordonner, etc. Ce n’est pas toujours facile.

Surement le Gala ! Malgré la nécessité d’une énorme organisation avant l’événement, l’orga fatigante, et les imprévus 
évidemment, au final c’est toujours tellement de fierté d’organiser un si bel événement. C’est beaucoup d’émotions de voir 
les participants tous sur leur 31, pour la plus belle soirée de l’année, prêts à danser toute la nuit, des étoiles plein les yeux.

D’allier les deux… On ne se rend pas souvent compte de tout le travail de l’ombre du secrétaire, et c’est parfois pesant. 
Alors, le cumuler avec le travail du président en terme de représentation et de présence au niveau du bureau, cela fait 
beaucoup pour une seule personne ! Heureusement ces postes sont étroitement liés, ce qui me permet de concilier les 
deux plus facilement.

Le plaisir de faire des soirées d’orga tout simplement, sauf peut être pour l’orga du ski (la pooooooorte !)  

Bonjour, qui es-tu ?

Décris-moi rapidement la corpo. 

L’association en un mot ?

Si tu devais changer le nom de l’association ce serait...

Vraiment parce que t’es notre présidente. Qu’est ce qui t’as donné envie de faire de l’asso ?  

Ton meilleur souvenir ?

Un mot aux nouveaux à la fac ?

Et aux anciens ?

Si tu pouvais zapper une orga ce serait… ?

Et celle que tu aimerais refaire ? 

Qu’est-ce qui te manquera le plus après ? 

Le taff le plus dur quand on est Secrétaire/Présidente ? 

Merci Annabelle pour tes réponses, et merci de supporter la bande de bras cassés que nous sommes !  

Annabelle Rodier
Présidente de l’AAEPM, la corpo qui vous aime <3

Aa+

i

Interview 
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PharmaIII, l’incontournable.
Président : Thomas Jullie, 3ème année.
Décris moi rapidement l’asso : Pharma III, c’est tout d’abord une belle bande d’idiots mettant tout leur 
cœur et leur énergie dans l’organisation de l’intégration afin de souhaiter au mieux la bienvenue aux bébés 
pharmaciens.
L’asso en 1 mot : Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bon ou de mauvais mot pour décrire Pharma 
III. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, des 
gens qui m’ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi...
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : LA GROSSE MOULA.
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : Je pense parler pour tous ceux qui font partie de 
Pharma 3 pour dire que notre but premier c’est de permettre aux nouveaux venus de s’épanouir dans leur 
nouvel environnement  et de leur montrer tous les aspects de la vie étudiante.
Votre meilleur souvenir : On me dit dans l’oreillette que notre meilleur souvenir aurait été la passation ! 
Mais personnellement, aucun souvenir (Oupsi).
Un mot aux nouveaux à la fac : BONSOIR PARIIIIS ! Non plus sérieusement, on espère que tout se passe 
bien pour vous et que vous appréciez votre nouvelle aventure dans la famille pharma.

L’ATP, un service de K-LI-T.
Président : Adrià Martinez, 3ème année.

Décris moi rapidement l’asso : Le tutorat, avec l’engagement des enseignants, permet de préparer les étu-
diants en PACES et DFGSP2, pour assurer l’égalité de chances.
L’asso en 1 mot : Accompagnement.
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : Association pour la réussite du concours PACES Phar-
ma-UM.
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : Ce qui m’a donné envie de faire de l’association, c’est de 
savoir que via le Tutorat nous sommes capables d’aider et de promouvoir l’égalité des chances !
Votre meilleur souvenir : Sûrement les sourires de visages fatigués, à 19h30, en séance, après une blague 
moyenne en rapport avec un cours.
Un mot aux nouveaux à la fac : Soyez curieux !

Le Monome, quand les vieux se retrouvent.
Présidente : Julia Marinetti, 6ème année officine.
Décris moi rapidement l’asso : C’est l’association des futurs diplômés, des vieux qui se retrouvent une 
dernière fois avant la fin de leurs années d’études, pour rendre hommage à ce qu’ils ont vécu pendant 
ces six ans au sein de la faculté. 
L’asso en 1 mot : C’est la fafa.
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : Un pour tous et tous cubi.
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : En vrai, je ne sais même pas ce que je fais là :  tout est parti d’un délire à 
la Faluche et le lendemain je me retrouvais dans le BR (Bureau Restreint, ndlr) (les vrais savent). Plus sérieusement, je pense 
que ce qui nous a donné à tous l’envie de faire cette association, c’est le désir de partager encore une merveilleuse année, la 
dernière, tous ensemble. On est bien plus qu’une promotion, on est une véritable famille, et on veut finir comme on a commen-
cé, autour d’un apéro. ❤️
Votre meilleur souvenir : Sûrement la première soirée qu’on a fait tous ensemble !
Un mot aux nouveaux à la fac : Oh les nouveaux, qui de mieux que les vieux pour vous enseigner comment on fait la fête en Pharma ?

PharmaHuma, au service des autres.
Président : Thibault Laffitte, 3ème année.
Décris moi rapidement l’asso : PharmaHuma est l’asso humanitaire de notre faculté. Nous sommes chargés 
d’organiser la majorité des évènements de santé publique et de solidarité (Octobre Rose, Movember ...). Le but 
final de l’association est d’organiser le départ de 5 de nos bénévoles vers le Togo afin d’y effectuer la rénova-
tion d’un dispensaire dans un petit village.
L’asso en 1 mot : Crêpes.
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : À la bonne crêpière.
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : Je pense que ça a été de rencontrer toutes ces personnes impliquées..
Votre meilleur souvenir : La soirée Loto de l’année dernière était vraiment magique ! Le chiffre 11 fut un moment de pur 
bonheur.
Un mot aux nouveaux à la fac : On est un peu l’association Bisounours. Nous ne sommes pas forcément nombreux mais on 

profite à chaque événement. Si vous avez envie de donner un coup de main, c’est basé sur le volontariat et c’est l’occasion 
de faire un petit pas dans le domaine humanitaire !

TROP D’ASSOS ?
NAAAAAAAAAAAN3



Pharm&Cie, les labos vous remercient.
Présidente : Mathilde Lucas, 5ème année Industrie.
Décris moi rapidement l’asso : Pharm&Cie est une association étudiante qui per-
met d’assurer un lien entre les étudiants et l’industrie pharmaceutique. Elle a pour 
but d’informer sur les différents métiers que le pharmacien peut exercer au sein de 
cette filière. Plusieurs événements sont organisés par Pharm&Cie : le Forum des 
Carrières, en co-organisation avec la Corpo, mais aussi des conférences, des ateliers, des afterworks afin de ren-
contrer et de partager avec les industriels, ainsi que le WEIMI (Week-end d’Initiation au Monde Industriel).  
L’asso en 1 mot : Avenir.
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : Indusquad.
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : Tout simplement participer à la vie de la faculté et organiser 
des évènements, je trouvais intéressant de partager tout cela avec un bureau. 
Votre meilleur souvenir : Définitivement le WEIMI, l’année dernière c’était un week-end à Barcelone, mais la des-
tination change chaque année. Pendant ces trois jours, on visite les sites pharmaceutiques, et on fait la fête.
Un mot aux nouveaux à la fac : N’hésitez pas à venir nous rencontrer, et à nous poser vos questions ! Notre local 
est sous l’amphi J !

AS Pharma, pour compenser la fête.
Président : Roman Carles, 4ème année.
Décris moi rapidement l’asso : L’AS pharma c’est avant tout pour les amoureux de la nature et du dé-
passement de soi. On organise des activités sportives et bonne ambiance pour tout le monde !
L’asso en 1 mot : Chaleur.
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : L’AS deviendrait sûrement le Bureau Des Sports 
Pharma (BDS Pharma), les associations sportives étant beaucoup plus reconnues dans les écoles de 
commerce ça nous permettrait de chopper plus de P2, toutes filières confondues. 
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : L’AS m’a attiré avant tout car c’est une association 
plutôt détente, on essaie d’organiser le maximum d’activités sans se prendre la tête.
Votre meilleur souvenir : Clairement le concours de pétanque de l’année dernière, un peu trop arrosé ! 
C’est aussi ça les valeurs de l’AS se régaler et régaler tout le monde !
Un mot aux nouveaux à la fac : Les petits nouveaux je vous invite à profiter à fond de la vie à la faculté, 
on a la chance d’avoir une multitude d’associations organisant plein d’activités alors régalez-vous ! Puis 
le sport, ça rapproche, c’est idéal pour connaître plus en profondeur les gens de sa promotion !

Objectif Officine, le premier contact au comptoir.
Présidente : Julie Nivelle, 5ème année officine.
Décris moi rapidement l’asso : C’est le meilleur endroit pour découvrir ou re-découvrir l’officine et en tomber 
définitivement amoureux.
L’asso en 1 mot : Surprise...
Si vous deviez changer de nom pour l’asso ce serait : «Moi, merveilleux et Pharmacien».
Qu’est ce qui vous a donné envie de faire de l’asso : Au départ, je me suis inscrite dans des asso-
ciations pour découvrir, m’impliquer dans la vie étudiante et faire des rencontres. Puis, j’ai fait 
partie du bureau de O2 (Objectif Officine, ndlr) : j’ai vu le potentiel de cette association et j’ai 
adoré. J’ai eu envie de m’y investir plus, pour faire découvrir l’officine et ses merveilles 
aux étudiants, pour les aider à prendre confiance en eux et à affronter le comptoir. 
Votre meilleur souvenir : Pour moi, ce sont les Rencontres de l’Officine à Pa-
ris, et j’ai bien l’intention d’en créer pleins d’autres cette année.
Un mot aux nouveaux à la fac : Venez vous inscrire ! L’inscription est 
à peine à cinq euros et on vous promet beaucoup de plaisir et de dé-
couvertes (on a des CMs - chargés de missions ndlr - absolument 
renversants).

TROP D’ASSOS ?
NAAAAAAAAAAAN4
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Les resultats pour les nuls
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Tu n’as rien compris à la réunion de rentrée avec toutes ces abréviations barbares du style 
AJ, ELM, ADM ? Ou bien tu es passé par miracle en D1, et tu t’es rendu compte en une se-
maine de CM que cette année tu allais devoir te la jouer Professeur de la Casa de papel, 
et sortir tes plus grands stratagèmes ? Ce petit guide est alors fait pour toi !

1ère session : tu as...

2ème session

Toutes nos félicitations !
Le jury a décidé que tu avais suffisamment 
travaillé ou bien que ton pot de vin était 

franchement pas dégueu. Ton/tes AJ

Malheureusement c’est un 
redoublement ... 

Prépare-toi déjà à bosser :

Ton/tes 
ELM et 

ton/tes AJ

Ton/tes 
ELM

Rattrape 
ton/tes 

AJ

Rattrape 
seulement 
ton ELM

Rattrape ton/tes ELM, sans oublier ton/tes AJ aussi pour 
un peu plus de fun !

TOUT 
ADM

TOUT 
ADM

ADM
+ AJ

≥ 1 
ELM

TOUT 
ELM

ADM
+ AJ
+ ELM

AJ 
+ ELM

ADM
+ AJ

OUI

OUI

OUI OUINON NON

Juste 

une !
NON

NON

2 ou 
3 ...

La 
plaie, le 
couteau, 
tout ça...

Tu as eu la 
moyenne générale 
quand même ?

Tu as eu 
beaucoup 
d’ELM ?

Avec la moyenne 
générale ?

Stp dis-moi  que tu as eu la moyenne générale là.

J’imagine que t’as pas eu la 
moyenne du coup ?



Interview
>_Vincent Lisowski

>_Quel est pour vous l’aspect le plus impor-
tant du rôle de Doyen ? 
Je préfère le terme de Directeur de l’UFR de 
Pharmacie, c’est d’ailleurs le terme officiel, 
que l’on retrouve dans les textes. Pour au-
tant, cette notion de Doyen est ancrée dans 
les esprits, alors je m’y fais avec le temps.
L’aspect le plus important de mon poste c’est 
de contribuer, avec mon équipe évidemment, à 
ce que la vie sur le campus soit la plus 
agréable possible pour les étudiants, toutes 
filières confondues mais aussi pour les ensei-
gnants, les chercheurs, et tout le personnel 
sur le campus. Je dois aussi m’assurer que les 
formations se modernisent afin qu’elles soient 
de plus en plus en lien avec le métier sur le-
quel elles vont déboucher.

>_Qu’est ce qui vous a donné envie de candida-
ter à ce poste ? 
Au final, je ne sais pas si j’en ai eu envie 
c’est surtout que je n’y pensais pas avant 
2019. Mais suite à beaucoup de sollicitations 
de collègues et d’étudiants, j’ai été ame-
né à y réfléchir, et avec la situation qui 
était celle de l’époque, ma candidature pou-
vait alors sembler acceptable.

>_Qu’en attendez-vous ? Au niveau de la facul-
té ? Au niveau personnel ? 
Cela rejoint ce que j’avais évoqué au niveau 
des élections : une cohésion, améliorer la vie 
de campus, puisqu’il y va y avoir une restruc-
turation du campus “Flahault”, et tendre vers 
une unité de ce dernier. Nous aimerions aussi 
mettre en place une autre forme d’interaction 
avec les chercheurs, les professeurs et les 
étudiants. 
Pour cela, j’ai déjà quelques idées en tête : 
cela passerait par l’organisation de soirées 
de l’Innovation en Santé, pour lesquelles un 
groupe de travail s’est constitué. Ce serait 
alors l’occasion, dans une ambiance détendue, 
plus décontractée, et bien évidement ouvert 
à tous, d’écouter les présentations des étu-
diants et des chercheurs de la faculté, de 
s’intéresser à tous ces travaux, en dehors 
du cadre formel des cours. Parce qu’au final, 
nous ne connaissons que très peu les sujets 
d’études des chercheurs du campus. La première 
soirée serait pour le mois de février, autour 
des dispositifs médicaux, alors n’hésitez pas 
à venir !

>_Pensez-vous  que cela va être un challenge 
à faire coïncider votre emploi du temps de 
professeur et de doyen ?
C’est un challenge évidement, on est amené 
à faire beaucoup de rendez vous, il faut se 
rendre disponible. C’est plein d’émulations 
et très intéressant, heureusement que je dis-
pose d’un allégement d’emploi du temps.

>_Votre meilleur allié ?  
Le café pour l’instant, pour survivre aux 
longues journées !

>_Une angoisse ? 
Non pas du tout, mais j’ai eu au départ cer-
tains doutes, et j’ai encore des doutes sur 
ma capacité à assumer ce poste, mais heureu-
sement, je ne suis pas seul, je suis entou-
ré de toute mon équipe, et grâce notamment 
à eux, maintenant ces doutes ont quasiment 
disparus. 

>_Un mot aux nouveaux étudiants qui sont 
fraîchement débarqués des bords de la PACES ? 
Aux étudiants en PACES, je leur souhaiterais 
de faire mûrir leur projet d’orientation, 
ainsi que, évidement, tous mes voeux de réus-
site.
Aux étudiants en deuxième année, à nouveau 
bienvenue sur le campus, ces études que vous 
avez initiées sont très enrichissantes et 
vont vous permettre d’envisager une multi-
tude de projets.
Aux anciens, il faut que vous soyez fiers 
d’être sur le campus, il y a toujours des 
soucis et toujours des choses à améliorer 
mais il faut rester dans le positif : voir 
le verre à moitié plein et même le remplir, 
tous ensemble ! 

>_Votre meilleur souvenir de vos années 
d’études ? 
C’était quand j’étais étudiant en pharmacie 
à Caen. La corpo organisait un grand Rallye 
avant le gala. J’ai fini premier au Rallye, 
et j’ai gagné un week-end à visiter les dif-
férents sites pharmaceutiques ! 

>_Un petit dernier mot ?
Au travail ! Bien sûr,  ça ne vaut pas que 
pour les étudiants.
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Rejoignez-nous sur
facebook «Le Potard» !



Les 4 filières

Officine

Je pense que parmi les principales raisons qui 
m’ont attiré vers l’officine, le contact avec le 
patient a le plus compté. C’est une chose qui 
me tenait, et qui me tient toujours à coeur, et la 
filière officine est celle qui permet et promou-
voit le plus ce contact parmi toutes les autres 
filières.

La diversité ! En choisissant officine, on choisit 
de faire de la médecine, du commerce, du so-
cial, du management.  

Je dirais qu’une des personnes qui ont influen-
cé mon choix est le Pr. André Gourou, ou Dédé 
pour les intimes. Il a réussi à me transmettre 
sa passion pour cette profession, d’une part 
via ses cours à la faculté qui sont proches de 
la réalité et qui arrivent à parler à tous les étu-
diants, et d’autre part via les stages que j’ai eu 
la chance de faire dans sa pharmacie.

Faites des stages partout et travaillez en of-
ficine, meme si vous n’en avez pas besoin fi-
nancièrement. Cela permet de mettre en ap-
plication vos connaissances, ce qui manque 
actuellement dans notre cursus. Diversifiez 
vos stages et vos heures de travail : toutes 
les pharmacies travaillent d’une manière dif-
férente et ont des connaissances qui varient 
selon leur domaine. Chacun vous apportera 
un plus pour votre carrière plus tard. Un 2eme 
conseil, faites de l’associatif !! La Corpo, le 
Tutorat, PharmaIII et les autres assos, ca vous 
apprendra beaucoup de choses que vous n’au-
rez dans aucun cours et à aucun stage ! On 
ressent l’impact de la vie associative sur les 
pharmaciens dans le monde du travail.

Je suis parfait donc je ne changerais rien à 
ma personnalité,  bien évidemment ! On dirait 
que vous ne me connaissez pas ! Par contre, 
j’aurais du plus travailler la cancérologie et 
l’hématologie car les traitements de ces pa-
thologies sont de plus en plus administrés en 
ville, après des hospitalisations ambulatoires. 
Également, les entretiens d’alliance thérapeu-
tique, pour accompagner les patients touchés 
par ces maladies, ne vont pas tarder à arriver 
dans les officines, donc il faut arriver à adapter 
ses connaissances. 

Les stages ! La pratique reste quelque chose 
de primordial dans notre domaine. Pendant 
des années on a appris à retenir des quantités 
colossales d’informations, sans forcément sa-
voir quand et comment les utiliser. On a beau 
etre brillant à la fac, mais la première fois en 
face d’un patient, si on n’a pas fait de stage 
ou travaillé avant, je vous le dis c’est la meme 
sensation qu’à veyrassi en juin, tu as chaud tu 
transpires et tu as besoin d’un Imodium.

Yes !! Maintenant cela fait un an et trois mois 
que je suis diplomé, c’est le moment idéal pour 
m’installer, et les recherches pour acheter une 
pharmacie sont en cours. Mais pourquoi pas, 
plus tard, avoir aussi une double casquette 
avec quelques heures d’enseignement à la fa-
culté. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à 
contacter Nasser !

Nasser El Cheikh Hussein
Promo 2013

9

Bientot en vente chez E.Leclerc



10

vues par les étudiants
vieux

Internat

Je dirais que c’est la possibilité de tra-
vailler dans le milieu hospitalier, c’est un 
monde qui m’a toujours particulièrement 
attiré ; puis l’idée de faire de la pharmacie 
clinique, c’est un des nombreux domaines 
en expansion dans la pharmacie et j’ai en-
vie d’y participer.

Sans surprise du travail, du travail et en-
core du travail... Malheureusement (ou 
bienheureusement) c’est un concours qui 
va concrétiser la filière internat, et il faut 
en etre conscient dès le départ  quand on 
s’engage dans cette filière ! Alors, évidem-
ment, le travail et la rigueur y sont primor-
diaux, mais il ne faut pas oublier pourquoi 
on fournit tous ces efforts. 

C’est plutot une succession de petits évé-
nements qui ont influencé mon choix. Déjà, 
mes expériences au sein de l’officine, où 
je me suis rendu compte que cela ne me 
correspondait pas,  puis un stage à l’ho-
pital, en 3ème année, qui m’a vraiment plu 
et où je me suis rendu compte de l’impor-
tance du pharmacien s’il est impliqué dans 
le monde hospitalier.

Je n’ai pas majoré le concours, loin de là 
alors parler de “suivre mes traces” ca se-
rait un peu prétentieux ! Mais, si je devais 
donner plusieurs conseils, ce serait déjà 
de bien savoir pourquoi on s’engage dans 

la filière, ensuite, etre conscient de l’impli-
cation et de la somme de travail à fournir ! 
Enfin, ne pas oublier de s’octroyer malgré 
tout des moments de pause et de détente : 
c’est pour moi aussi indispensable que de 
travailler !

Je dirais plus d’homogénéité dans mon tra-
vail ! En tant que primant, c’est difficile 
de faire tout le programme : on tend à se 
concentrer sur les gros chapitres ou sur 
certaines épreuves ! Par exemple, j’ai fait 
énormément d’exercices lors de ma prépa-
ration. Alors, c’est vrai que ca a payé : j’ai 
eu une très bonne note, mais par contre, je 
l’ai payé sur les cas cliniques ! Il faut tra-
vailler de facon harmonieuse. 

Au hasard : un meilleur classement !

Oui, j’aimerais bien engager une carrière 
hospitalo-universitaire, mais le chemin est 
encore long !

Lucas FLETA
Promo 2015

La PACES vous manque ?
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Industrie
Laura BIZZINI
Promo 2014

Je dirais que c’est surtout la diversité des 
métiers, avec beaucoup de perspectives 
d’évolution derrière. 

Le travail d’équipe, la communication et le 
partage ! 

Honnetement, ca s’est fait tout seul. Je sa-
vais que l’hopital et la recherche n’étaient 
pas des filières faites pour moi. J’ai hé-
sité avec l’officine, puis en y travaillant 
deux mois, j’ai su que le travail en officine, 
qui pouvait etre répétitif, n’allait pas me 
convenir.

Ne jamais se sous-estimer en se disant 
que l’on n’est pas "fait pour l’industrie" 
car, meme si l’on pense qu’il nous manque 
certains traits de caractère ou certaines 
compétences. Toute personne peut y arri-
ver : ce n’est jamais iné, les compétences 
cela s’acquiert, aidées par le temps, l’ex-
périence, la pratique, le travail. Dans le 
monde de l’entreprise, il y a toujours des 
personnes très différentes qui arrivent au 
meme type de poste. Donc peu importe, 
reste toi-meme fonce et tu verras, tu n’as 
rien à perdre.

L’autorité. Je suis encore trop laxiste, mais 
à force, je sais que je vais réussir à m’amé-
liorer.

Les études !!! Elle est où la cafet ?

Des portes s’ouvrent, et quoi qu’on choi-
sisse, ca ne peut pas etre un mauvais 
choix.. Surtout pour un premier job

Les 4 filières

Interview réalisé depuis le 16ème arrondissement



Alexandra MAURE
Promo 2013

Recherche

Je ne recherchais pas forcément le contact 
avec le patient, donc la filière officine ne me 
correspondait pas. Cependant, le coté "santé, 
patient" de la pharmacie restait très important 
et j’avais l’idée que la filière industrie m’en éloi-
gnerait certainement. L’idée de travailler dans 
un hopital ne me plaisant pas non plus, la fi-
lière recherche a été comme une évidence. Elle 
était à la frontière de tout ca : travailler dans 
un laboratoire, à rechercher des molécules, et 
essayer de comprendre des pathologies, pour 
in fine soigner les patients. 

La liberté de choisir ! On peut faire de la re-
cherche sur à peu près tous les sujets : toxi-
cologie, pharmacologie, bactériologie, immu-
nologie... Au final, impossible de s’ennuyer 
puisqu’il y a toujours quelque chose à cher-
cher... et à trouver ! 

Surement mon stage de 4ème année ! Je l’ai ef-
fectué dans le laboratoire de bactériologie de 
la faculté, avec Mme Licznar et Mme Bilak. J’ai 
été très bien accueillie par toute l’équipe et 
j’ai appris énormément de choses en peu de 
temps. J’ai eu de la chance de tomber sur un 
laboratoire qui m’a donné envie de continuer. 
En terminant ce stage, j’ai su que j’avais fait le 
bon choix de filière. 

Il faut choisir le domaine qui te plait le plus. 
J’ai choisi la bactériologie car je savais que 
c’était la matière qui m’avait le plus intéressée 
durant mes années pharma. 
La recherche, c’est un peu un métier de pas-
sion. Parfois tu as beau faire et refaire des 

expériences, celles-ci ne fonctionnent pas tou-
jours comme tu le souhaiterais. Pourtant, il faut 
savoir prendre du recul, recommencer, chercher 
d’autres méthodes à utiliser... Au final, faire 
quelque chose que l’on aime aide énormément 
à ne pas abandonner dès la première difficulté. 

La curiosité. Comme je le disais, c’est diffé-
rent de ce qu’on apprend en pharmacie. En 
recherche, une fois que tu as une idée de ton 
sujet, il faut te documenter en lisant des ar-
ticles scientifiques, en étudiant des techniques 
(que tu n’as certainement jamais vu auparavant 
!), planifier tes propres manipulations sur plu-
sieurs  semaines en fonction de ce que tu as pu 
lire, voir, etc. Si tu n’es pas curieux et que tu ne 
vas pas chercher toutes ces informations, ca 
devient assez difficile d’avancer. 

Je n’en ai pas vraiment, car avec cette filière 
j’ai pu faire mon stage de 5ème année au Cana-
da, ma 6ème année à Paris et ma thèse à l’Insti-
tut Pasteur. Ce n’est pas parce qu’on est Phar-
macien qu’on est désavantagé par rapport aux 
autres. Certes, les étudiants de la faculté de 
sciences sont plus habitués à une réflexion de 
type "scientifique" mais nos études nous per-
mettent de voir et d’aborder les choses au-
trement. C’est cette multidisciplinarité qui fait 
également notre force. 

Finir ma thèse et partir aux Etats-Unis pour 
faire un post-doctorat. C’est aussi ca la re-
cherche, la mobilité et des collaborations in-
ternationales !

vues par les étudiants
vieux
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Une espèce en voie de disparition
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SIMPLISSIME
Les pâtes : toutes sauces, toutes formes

pâvé de saumon/riz crème : «ce soir j’ai envie d’un vrai repas»

Le cordon bleu/purée : “Il est cinq heures du 
matin, je mangerai tout mon frigo si je pouvais”

la poelé de légumes : «nan mais en ce moment je fais attention»

Le tricheur : «maman m’a fait mon tupperware»

Le flemmard : «Si on commandait plutôt ce soir ?»

Pour faire des pâtes, rien de plus simple : prenez une casserole, ajoutez de l’eau, et faites chauffer. Ajoutez 
une pincée de sel et d’huile une fois portée à ébullition, et ajoutez les pâtes. Il est de coutume de mettre 
environ une poignée de pâtes par personne, ce qui est totalement imprécis. Renoncez dès maintenant : 
vous n’aurez jamais la bonne quantité, ce sera toujours beaucoup trop ou pas assez. Une fois les pâtes 
cuites (al dente, pour cela rien de tel que de goûter à même la casserole, vos papilles endureront la souf-
france des  100°C), versez dans une passoire afin d’égoutter les pâtes. En cas d’absence d’ustensile, utilisez 
une fourchette pour maintenir votre pitance et tentez de verser l’eau dans votre évier sans vous brûler, 
une épreuve moderne. Ajoutez n’importe quelle sauce : pesto rouge, pesto vert, carbonara,... et dégustez. 

En cas de retour de soirée arrosée, le cordon bleu sera votre meilleur allié : savoureux et facile à faire, il 
saura combler toutes vos attentes. Vous vous jetterez dessus tout en oubliant de faire votre purée. 

RAPPEL PURÉE : Pour les plus motivés, voilà comment faire une purée digne de ce nom : épluchez et 
coupez environ un kilo de pommes de terre en morceaux, puis, mettez les à cuire dans une casserole 
remplie d’eau préalablement salée. Une fois cuites, égouttez et écrasez les morceaux tout en délayant avec 
une vingtaine de centilitres de lait, et un peu de crème fraîche de façon à rendre votre préparation plus 
onctueuse.

Pour cela, achetez quelques légumes types tomates, courgettes, poivrons, et un oignon. Épluchez vos cour-
gettes, une bande de peau sur deux, puis coupez les en rondelle. Faites-en de même avec vos autres lé-
gumineux, puis jetez le tout dans une poêle, et faites revenir à feu doux. Pour améliorer votre plat vous 
pouvez rajouter de la mozzarella, une burrata, ou un oeuf, par exemple. Laissez parler votre imagination ! 
À déguster chaud en imaginant très fort les plats de votre petite maman. 

Jetez le pavé de saumon dans la poêle, faire cuire avec un couvercle (ou sans si vous chercher à laisser un 
côté grillé), faire cuire le riz de la même façon que les pâtes dans une casserole à part. À déguster en se 
félicitant d’encourager la pêche intensive. 

Prenez le tupperware, ouvrez légèrement ou retirez le couvercle (les avis sont très divisés sur le sujet), 
mettez le au micro-onde, laissez chauffer. Dégustez en regrettant vos années insouciantes.

Retrouvez ici les coups de coeurs de la rédaction, qui se nourrit presque uniquement des plats suivants :
• Thaï to box : wok à emporter, en ville. Exemple de plat : nouilles jaunes, sauce Kiaw wann, boeuf pak 

choï ou tofu et brocolis. Approuvé par les papilles de la rédaction. Et ce n’est vraiment pas très cher !
• Planet Kosmos : en face de la faculté, “le gras, c’est la vie”. Testez la pizza Vulcano base crème, ou le 

gratin de kebab pour les plus téméraires. 
• Too good to go : L’application qui permet d’éviter le gaspillage, téléchargez là et trouvez des restau-

rants qui, près de chez vous, permettent de réserver un panier. C’est une bonne action, et en plus, vous 
payez moins cher. Seule chose à prendre en compte : il faut réserver assez tôt dans la journée, la panier 
est à aller chercher lors de la fermeture et vous ne choisissez pas ce qui se trouve dans votre panier. 

Dégustez avec une pointe de dénis, en évitant des yeux votre solde bancaire. 

HACK : Si vous possédez 
une bouilloire, mettez 
votre eau dedans avant 
de la mettre dans la cas-
serole, atteindre l’ébulli-
tion sera beaucoup moins 
long ensuite.

HACK : Si vous pleurez 
en épluchant vos oignons, 
utilisez vos lunettes de TP 
et ouvrez votre fenêtre, 
certifié ISO9001.

HACK : Déclinable en 
pâtes/saumon.

HACK :  Ajoutez un jaune 
d’oeuf sur votre purée et 
décollez directement vers 
le 7ème ciel.
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Votre spirit animal est : 
un aigle, agile et aventurier.

un lion, majestueux mais flemmard.

un chimpanzé, définitivement sociable.

un casoar, timide et inconnu.

Quand vous partez en vacances vous êtes plutôt du genre :  
à traîner près de la piscine jusqu’à ce que vous soyez assez bronzé pour faire pâlir d’envie tous 
vos collègues dès votre retour.

à enchainer les activités jusqu’à l’épuisement.

à vous lier d’amitié avec les locaux, partout et pour tout.

à rester là où vous êtes le plus confortable, c’est à dire dans votre lit.  

A l’idée de passer un an en travaux pratiques vous vous dîtes : 
Vous espérez synthétiser de l’héroïne cette année, l’inconnu ça vous attire. 

Qu’il va surement falloir faire des présentations orales, ça vous angoisse.

Que si votre groupe de TP est sympa vous ne devriez pas avoir trop de mal pour les comptes rendus. 

Vous espérez que votre binôme aura bossé, au pire sa partie, au mieux pour vous deux.

En soirée vous préférez : 
Danser, rien ne vous arrête, vous avez passé l’été à la kitsch à vous perfectionner.

Draguer, parler, tant de gens à “découvrir” en cette nouvelle année,

Jouer, votre front souffre le lendemain, mais quel jeu merveilleux, vous ne pouvez jamais résister.

Dormir, vous avez des projets d’avenir, vous.

Vous vous décrivez plutôt comme : 
Beau, mais quel est le rapport avec le test ? 

Au maximum de votre adaptabilité, votre normativité ne craint personne, 

Posé, réfléchir c’est bien, oublier c’est mieux, 

Autonome, vous n’avez besoin de personne. 

La semaine prochaine, il y a cinq soirées de prévu : 
Vous les faîtes toutes, à fond, en enchainant avec les cours le matin, 

Vous faites soigneusement votre choix en fonction de vos amis, 

Vous en choisissez quelques-unes pour vous garder des nuits complètes bien méritées, 

Vous préférez aller en cours, le véritable pouvoir réside dans la connaissance, et de toute 
façons vous embaucherez tous ces idiots quand vous serez PDG de votre propre industrie, 
pour qu’ils vous ouvrent la porte et cirent vos chaussures. 

QUIZZ     ALLEZ-VOUS 
S U RV I V R E 
À CETTE NOUVELLE
ANNÉE  SCOLAIRE ?
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MAJORITE DE     :  Le/la casanier/e

Vous aimez votre petite zone de confort, et 
il vous en faut beaucoup pour vous motiver. 
Avec les bonnes personnes, vous arriverez 
surement à équilibrer votre balance : pro-
crastiner/sortir/travailler. Avec les mau-
vaises personnes, vous finirez probablement 
aux repêches, mais l’année scolaire se termine 

véritablement en juin, de toute façon.

MAJORITE DE     :  L’ami/e des locaux

à peine arrivé, vous connaissez déjà tout le 
monde, vous avez déjà bu un verre avec la 
moitié de la promotion, et vous avez déjà 
repéré celui ou celle qui fait battre votre 
coeur. Vous aimez qu’on vous aime, et de quel 
association vaut mieux t-il être le Président 

pour avoir le plus d’avantages possible ?? 

MAJORITE DE     :  L’hostil/e

vous êtes bien au dessus de toute l’agitation 
de votre promotion, vous préférez vous 
concentrer sur les choses réellement 
importantes, comme vos projets de stages, 
votre filière, votre CV, votre prochain job, 
votre futur yacht acheté avec votre premier 

million ...

MAJORITE DE     :  L’aventurier/e 

Vous allez partout, tout le temps, sans 
jamais vous arrêter. Véritable tête brulée, 
vous n’hésitez pas à dire oui à tout. Vos amis 
vous regardent vous détruire la santé en 
souriant : vous ne survivrez probablement 
pas à votre année scolaire, mais au moins 
vous l’aurez vécue à fond, et ça, c’est beau. 
En attendant la prochaine sortie, posez ce 
pochon de poudre blanche et aller dormir ... 
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JEUX

Mots cro i s és ,  é d i t i on spéc i a l e  rentrée (NIVEAU FACILE )

Hor izonta l Vert i c a l

R amène tes fesses en amph i  ( NIVEAU DIFFICILE )

3. Source principale de distraction face à un cours
6. Vous n’avez pas réussi à y ramener vos fesses
9. Vous devrez choisir entre y aller et vous lever le lendemain matin
10. Vous irez entre deux et trois fois dans l’année, selon votre motivation
11. Période où 10 cafés par jours devient la norme
12. Soirée spéciale, souvent boueuse, toujours cloturée par le Connemara

1. Grâce à ça vous vous ferez des amis
2. Coiffe à pins des étudiants
4. Uniforme indispensable des soirées dans la boue
5. Boisson de prédilection pour un afterwork
6. Il y en a tellement que vous les confondez toutes
7. Vous les rachetez toujours trop cher
8. Elles vous accompagnent durant vos révisions

16



SOLUCES

Mots cro i s és

La l é g ende raconte que très peu d ’ étud i ants y arr ivent

Hor izonta l
3. TELEPHONE.
6. AMPHITHEATRE
9. SOIREES.
10. VEYRASSI.
11. REVISIONS.
12. MANADE.

Vert i c a l
1. INTEGRATION.
2. FALUCHE.
4. COMBAR (en vente à la corpo eheh).
5. BIERE.
6. ASSOCIATIONS.
7. PINS.
8. RONEOS.

BONUS : Sweat i s  c om ing . . .
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Malgré vos vacances, vous 
êtes déjà épuisés depuis le 
premier lundi de septembre 
: vos points santé sont au 
plus bas. Évidemment, 
rentrer à 4 heures du matin 
pendant tout l’été, ce n’était 
pas la meilleure idée pour 
enchaîner avec la rentrée 
et les soirées d’intégration 
qui vont avec. 

C’est une bonne année qui 
se profile : tout est au beau 
fixe pour vous ! Cependant 
n’oubliez jamais  : rien ne 
dure. Bien à vous. Si ce 
n’est pas le cas, faites un 
effort pour coller à votre 
horoscope, merci.

Votre côté dur à cuire 
s’efface dès votre deuxième 
verre, au troisième vous 
commencez les confidences 
et les bêtises, comme un 
enfant. Vous attendrissez 
vos amis et l’orga, attention 
cependant à ce dont vous 
ne vous souvenez pas, les 
autres, eux, n’oublient pas.

Vous aviez juré d’être sages 
cet été, heureusement votre 
bonne résolution est repous-
sée à la rentrée de l’année 
prochaine. Vénus vous pro-
met des lendemains diffi-
ciles et plein de rencontres, 
cependant un dépistage 
vous est chaudement recom-
mandé. 

Comblé par la vie et votre 
incroyable petite amie (si 
vous êtes en couple, sinon, 
Pluton vous promet l’amour 
incessamment sous peu, 
soyez patients, vous n’êtes 
plus à deux ou trois ans 
près), votre bonheur n’a 
d’égal que la qualité de ce 
numéro. 

Votre bonne étoile, bien que 
souvent là pour vous sauver, 
sera en vacances. Malgré 
tout, vous saurez déjouer 
les pièges sur votre chemin, 
affronterez l’adversité avec 
bravoure, et triompherez 
des forces du mal (peut-
être, là-dessus Mars reste 
dubitatif).

Vous êtes plein de bonnes 
attentions quant à l’année 
à venir : se remettre au 
sport, arrêter l’alcool, 
travailler dès septembre. . . 
Cependant, vous savez ce 
qu’on dit : “L’enfer est pavé 
de bonnes intentions” : vous 
perdrez tous vos amis si 
vous continuez à être aussi 
moroses. 

Cessez de surréagir, Saturne 
apportera une réconciliation 
si vous faîtes l’effort du 
dialogue. Le premier pas ne 
se fera pas tout seul et vous 
en mourrez d’envie. 

Vis à vis de votre décision, 
celle où vous attendiez un 
signe de Dieu depuis trop 
longtemps, les étoiles sont 
formelles, l’Univers tout 
entier vous le crie : la 
réponse est non. Cessez de 
vous voiler la face et prenez 
les mesures qui s’imposent. 

Vous faites des ravages parmi 
les nouveaux/nouvelles 
arrivantes : persuadé(e)s que 
vous avez retrouvé votre 
“mojo”, vous vous sentez 
tellement cool que vous 
pourriez être la star d’un 
film. Malheureusement, la 
seule projection est dans 
votre tête, et votre égo vous 
berce d’illusions.

Votre âme-soeur vous 
attendait à cette soirée où 
vous avez refusé d’aller. La 
prochaine rencontre est 
prévue pour dans environ 
dix ans, quand il sera trop 
tard : vous aurez le choix 
entre renoncer à votre 
grand amour ou briser 
votre famille. Bonne chance.

Rien à faire, cette année 
vous vous noierez dans les 
cours, dans l’alcool, dans 
l’amour, et avec un peu de 
chance dans le bonheur. 
Priez souvent, on ne sait 
jamais, ça aidera peut être. 

SOLUCES
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