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Chères lectrices, chers lecteurs, c’est avec une
grande émotion que j’écris les premiers mots de
notre premier Potard. Malgré la déception de ne pas
pouvoir imprimer nos premières pages, nous sommes
fiers de vous présenter notre Potard Netflix & Chill. 

Nous avons choisi le thème de ce Potard en raison
de la situation actuelle. En effet, Netflix représente
le fait que nous sommes confinés chez nous à
étudier ou plutôt regarder des séries mais aussi le
fait que notre vie estudiantine est mise à l’arrêt.
Nous ne pouvons plus aller à la fac, nous ne
pouvons plus participer à des événements festifs,
nous ne pouvons plus aller à la faluche, … Malgré
cela, nous espérons pouvoir continuer à vous faire
rire, à vous amuser, à vous informer, à garder notre
esprit de pharma que nous apprécions tant tout au
long de nos années d’étude.

Nous avons choisi le retard. Oui, c’est un choix.
Absolument pas dû à l’état de santé de notre
rédacteur en chef préféré qui a laissé son acolyte
apprendre la mise en page en une après-midi pour
pouvoir sortir ce Potard, ni à l’abandon de certains
pour nous donner des informations (tu sais que je te
vois toi qui ne m’as pas répondue pendant une
semaine !). MAIS par pure envie de continuer les
traditions édifiées par nos prédécesseurs qui
marquent encore par leur plume l’histoire de ce
journal.

Avant de vous laisser à la lecture des prochaines
pages, je voulais adresser un mot au Bureau de la
B(r)aise qui malgré la situation difficile essaye de se
réinventer pour ne pas perdre le contact avec les
étudiants. Nous espérons contribuer, au niveau de
ses derniers, à accomplir cette mission. 
Et pour terminer, je tiens à parler de mon partenaire,
Thibault. Depuis la P2, nous avions décidé que nous
ferions ce journal. Après de nombreuses péripéties
durant ces 2 dernières années, nous y voilà. C’est
une grande fierté d’être en binôme avec toi. Et je
sais que tu m’aimes même si j’oublie parfois d’écrire
mes ronéos…

Si vous avez réussi à arriver jusqu’à ces lignes, vous
êtes des lecteurs assidus et je tiens à vous souhaiter
une bonne lecture !

« Verba volant, scripta manent » Si vous avez
survécu aux noms de plantes, de champignons, de
bactéries, et de parasites pendant vos études,
cette locution ne devrait pas vous faire peur.

En effet, le rôle d’un journal étudiant comme le
Potard n’a jamais été aussi important que cette
année. Cette situation plus que compliquée, a
largement impacté ce qui nous tient le plus à cœur
en tant qu’étudiants, et plus particulièrement,
étudiants en santé. Le folklore, les traditions orales,
les chansons, l’ambiance, les histoires, tout cela fait
parti d’un tout qui rend nos années d’études si
exceptionnelles. Il appartient à nous, potards
(comprendre étudiants en pharmacie ) de
transmettre tout ce qu’nous avons appris, aux
générations suivantes, avant de revêtir nos toges
universitaires et de tourner le dos aux plus belles
années de nos vies.

C’est avec une profonde nostalgie que j’écris ces
lignes, et ma première pensée est pour vous :
étudiants en deuxième année. Je n’ai aucun doute
sur le fait que vous avez été accueillis comme il se
doit par vos ainés, mais les circonstances actuelles
font que vous ne connaitrez probablement pas
immédiatement ce qui fait pour moi la saveur de
nos études. À travers ce journal, et à l’aide de mon
acolyte Emma Flory, je me donne le devoir de tout
faire pour vous transmettre ce qu’on m’a appris, en
dehors des bancs des amphithéâtres.

Je vous dédie ce Potard.



C’est  avec  une  émot ion  toute  par t icu l iè re  que  j ’ ouvre  au jourd ’hu i ,  en  un  c l i c ,  l e  premier  Potard  2020-2021 .

Cet te  éd i t ion  d ’octobre-novembre  ref lè te  cet te  pér iode  par t icu l iè re  que  nous  t raversons  tous  ensemble

depu is  dé jà  p lus ieurs  mo is .  

Le  Potard  avec  ses  deux  p lumes  rédactr ices  es t  un  vér i tab le  out i l  l ud ique  de  commun icat ion  à  dest inat ion

des  étud iants .  I l  es t  l e  ref le t  de  nos  actua l i tés  :  évènements ,  pot ins ,  actua l i tés  pharmaceut iques .  L ’AAEPM

est  f iè re  de  vous  le  présenter ,  tous  les  mo is  de  l ’année  (debout  e t  debout  e t  debout t t t t ) .   

Chaque  année,  la  corpo  s ’agrand i t ,  s ’enr ich i t ,  se  déve loppe  af in  de  contr ibuer  tou jours  un  peu  p lus  à  la  v ie

étud iante  au  se in  de  la  facu l té  de  pharmac ie  de  Montpe l l i e r .  

Savo i r  s ’adapter  à  chaque  nouve l le  année  et  aux  beso ins  des  étud iants  es t  l ’ en jeu  le  p lus  impor tant  de

notre  assoc ia t ion .  Cet te  fo i s -c i ,  c ’es t  au  tour  du  Bureau  de  la  Bra i se  de  vous  permet t re  de  v ivre  une  année

enf lammée et  à  la  hauteur  de  vos  a t tentes .  

Nous  avons  consc ience  des  en jeux  qu i  s ’o f f rent  à  nous  durant  ce  mandat ,  e t  de  vot re  vo lonté  de  pouvo i r

ma lgré  tout ,  prof i ter  p le inement  de  vos  r i ches  années  en  tant  qu ’é tud iants .  Pour  ce la  que  nous  avons

déc idé  de  repenser  prov i so i rement  l ’ o rgan i sat ion  de  not re  assoc ia t ion  au  t ravers  des  «  Pô les  Cov id  » .

Chaque  pô le  es t  composé  de  membres  du  bureau  qu i  vont  t rava i l l e r ,  ensemble ,  pour  vous  appor ter

compagn ie ,  sout ien ,  in format ion ,  fo l i e ,  e t  tout  ce la ,  à  d i s tance  (e t  sans  c lus ter ) .  A  l ’a i r  du  numér ique,  nous

devons  vo i r  cet te  année  comme une  année  de  renouveau,  une  année  de  tournant ,  une  année  ma lgré  tout ,

tou jours  auss i  proche  de  vous ,  e t  ce ,  grâce  aux  nombreux  out i l s  qu i  s ’o f f rent  à  nous .

Prendre  so in  de  vous ,  contr ibuer  à  vot re  b ien-êt re  au  t ravers  du  nouveau  poste  de  CM re la t ions  soc ia les ,

vous  permet t re  de  voyager ,  même à  d i s tance,  grâce  à  not re  commiss ion  in ternat iona le ,  vous  accompagner

dans  vot re  parcours  profess ionne l ,  vous  fa i re  v ivre  des  évènements  inéd i t s ,  c ’es t  not re  déf i  pour  les

procha ines  sema ines  (e t  ça  nous  vaut  10  pub l icat ions  sur  S lack  par  jour ) .  

Nous  espérons  du  p lus  profond de  not re  coeur ,  pouvo i r  par  les  mo is  à  ven i r ,  vous  re t rouver  dans  nos

locaux .  A  la  cafétér ia  pour  vous  fa i re  prof i ter  des  nouveautés  que  nous  préparent  not re  chère  team

Cafet ' .  À  la  corpo  pour  cont inuer  à  vous  fa i re  prof i ter  de  nos  serv ices  te l s  que  la  reprograph ie ,  not re  sa l le

info ,  not re  bout ique .  Ma is  éga lement  dans  not re  v i l l e  de  Montpe l l i e r  e t  ses  a lentours  pour  vous  fa i re  v ivre

des  évènements  t rad i t ionne l s  de  la  corpo  comme le  ga la .  

Je  t iens ,  au  t ravers  ce  numéro ,  à  remerc ier  toutes  les  personnes  qu i  cont r ibuent  au  déve loppement  de

notre  assoc ia t ion  qu i  ne  sera i t  pas  ce  qu ’e l l e  es t  au jourd ’hu i  sans  e l les .  Les  é tud iants ,  tout  autant  qu ’ i l s

so ient ,  nos  membres  act i f s ,  nos  pet i tes  ma ins ,  nos  par tena i res ,  nos  emp loyées ,  Cathy,  Véro ,  Do lorès  e t  l es

membres  du  bureau,  qu i  vous  seront  présentés  c i -après .  

Merc i  à  nos  deux  p lumes ,  Emma et  Th ibau l t ,  qu i  ont  t rava i l lé  d ’ar rache-p ied,  jour  e t  nu i t ,  pour  vous

concocter  de  nombreux  ar t ic les  * je  fa i s  semblant* .  

Le  Potard ,  je  l ' espère ,  permet t ra  de  la i sser  une  t race  dans  les  années  fu tures ,  des  p lus  beaux  souven i rs  de

votre  v ie ,  ceux  de  vos  études .

Chères  lect r ices ,  chers  lec teurs ,  cet te  éd i t ion  d ’octobre-novembre  vous  es t  déd iée .
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Emma CR - Secrétaire : malgré son désamour pour la technologie, elle se lance
corps et âme dans ce poste de secrétaire. Va-t-elle faire des demandes d’autorisation
cette année ? On sait pas trop mais en tout cas on pourra faire la bonne blague : CR
écrit le CR. Ahah ouais on est trop drôle. La légende raconte qu’elle écrirait ses CR à la
machine à écrire. Bref bon courage mamie avec la technologie.

Louis - Trésorier : avec son look claquette-short on pourrait penser que Loulou est
plus là en touriste pour nous préparer le barbecue. Bon c’est un peu vrai mais ne
vous inquiétez pas, il sait comment ramener de l’argent à la corpo. Il est prêt à casser
des murs pour s’encaisser les cautions lui même si nécessaire. La corpo te remercie
Loulou !

Andréa - Trésorière : entre les chants à longueur de journée et les réparties plus
que moyennes, on se demande si The Voice ou Les Marseillais n’étaient pas plus
appropriés que la salle trez. Cette ancienne larbin cafet qui était si fan de sa VP saura
faire monter les décibels pour faire payer les dettes à la corpo. Bon aussi, on attend
les embrouilles avec Louis pour rythmer un peu notre année.

Baptiste - 1er VP Perspectives Professionnelles : à part nous narguer avec les
Bento que sa maman lui prépare (aller suivre les.bento.de.so sur insta vous
comprendrez notre douleur tous les midis), Baptiste se chargera de vous orienter.
Pour vous préparer un maximum de conférences, il sera prêt à boire plus de 10L de
Monster par jour (pas que ça lui déplaise, il a des autocollants Monster sur sa
voiture). Bref après avoir peut-être été votre tuteur voici votre nouvelle conseillère
d’orientation !

Gaëlle - Présidente : après une censure de son bureau pour les noms du bureau du
miaou et le bureau de Collioure, cette fan de féria se lance dans son mandat de
présidente. Fan d’apéro, elle sait très bien gérer les réunions de bureau : « qui veut
du fuet ? ». Effectivement Gaëlle ne se résume pas seulement par la pétanque et
Camping, mais quand même son âme de beauf dilue son poste de présidente
comme le Ricard dilue l’eau.



Thomas J - VP Part' : un des rares membres qui ait vraiment une utilité cette année
 (oui oui on sait que tu bosses, redescends maintenant). Après avoir couru un
marathon pour ouvrir des portails pendant son mandat de président de Pharma III,
on sait que Thomas n’hésitera pas à mouiller le maillot cette année pour nous trouver
des part’ et des cadeaux de qualité. Cependant on attend encore les codes promos
pour l’ouverture des comptes PH Premium.

 Théo V - Délégué ANEPF : « AG PEA ANEPF IPSF ASPIC WET RPE FAD » non il ne
s’agit pas d’un extrait de conversation entre deux P2 à 6g dans chaque bras en
manade. Vous ne connaissez pas la signification de tous ces acronymes ? Lui il le sait.
Il est là pour ça, et ne manquera pas de le rappeler. Grâce à lui au national on
oubliera pas notre magnifique faculté, et on n’oublie pas : montpeul n’est jamais
lourd.

Théo F - VP International : Après nous avoir abandonné pendant une année
universitaire pour draguer boire des guinness étudier au pays des roux, notre
TikTokeur local préféré nous revient parfaitement bilingue ( « vous comprenez j’y ai
fais que 6 mois finalement » vous dirait-il ) bronzé motivé à gérer la commission
internationale

Fanny - VP Logistique : objectif de Fanny cette année : faire des pulls. Va-t-elle finir
bipolaire avant la fin de l’année à cause de tous les commerciaux auxquels elle parle ?
Bien évidemment. Et va-t-elle prendre LV2 chinois ou espagnol ? Bon pour le savoir
faudrait avoir des pin’s à faire. En attendant elle fait des devis et des BAT à longueur
de journée pour s’occuper. Bonne chance Faf. Tu en auras besoin. Sinon le pull il est
vert sapin ou vert bouteille ?

Zineb - VP (ou CM peut-être) Soirées : ahh quel beau poste que celui de VP soirée,
régaler les gens avec des grosses soirées à plusieurs centaines de personnes,
organiser un gala où s’allient robes de soirée et bouteilles de champagne, … Et ben
tout ça ce sera pas pour Zineb ! Dommage ! Pas de chance ! Mais notre Zizi ne se
laisse pas abattre, il ne faudrait pas qu’elle perde les bonnes habitudes danser ou
plutôt tomber des tonneaux et de faire des mélanges plus que douteux. Bon venez
jouer au « bière pong » comme elle l’appelle, vous la verrez peut être détruire son
ordinateur à coup de balles de ping pong !



Alice - VP communication : après un an de errance à faire des pulls et des gourdes,
la biterroise de l’équipe arrive enfin à atteindre son but : faire des affiches sur Canva !
Après une année sans erreur (ou pas coucou Baptise), elle va tenter de vous faire
passer les informations en toute subtilité dans des designs toujours plus poussés. Ou
pas. Bref on est pas là pour être ici de toute manière.

Marion - VP Santé Publique et Développement Durable : cette tiktokeuse née va
s’attaquer à la santé publique à coup de com bien placée (IL FAUT ARRÊTER
MAINTENANT MARION LA COM C’ÉTAIT L’AN DERNIER !). Elle va perpétuer la
contradiction de vous faire acheter des bonbons pour octobre rose et de vous
proposer des repas healthy au menu pep’s, cependant on va avoir une santé
publique qui respecte le mois sans tabac. Pas sure qu’elle réussite le dry January par
contre….

Léa - VP Cafet' : Plus qualifiée pour un poste de vendeuse chez Sephora, Léa nous
fait l’exploit d’être la première VP cafet’ exclusivement piétonne. On attend beaucoup
d’elle cette année, notamment l’achat d’une broche à kebab, le retour de la bière, et le
passage du code de la route. Après avoir gagné à la loyale ( c’est faux ) les jeux de
l’inté, on sait qu’elle saura également mettre des paillettes dans notre bureau cette
année.

Estelle - CM Relations Sociales : Larbin un jour, larbin toujours. Après avoir
honteusement assigné à presque toutes les ronéos de Cros vos deux rédacteurs
préférés, notre bébé paprika devenue maman salière revient pour une toute nouvelle
mission : votre bien-être. Du stress ? Des angoisses ? Elle sera là pour s’occuper de
vous. On voudrait l'appeler larbin RSA vous en pensez quoi ? 

Maxime - VP communication : ce qui fait un bon VP Com, ce n'est pas la qualité de
ses affiches, la ponctualité de ses publications, ni la visibilité de ses retweet. C'est sa
capacité à être partout. Et Maxime lui il est partout, même un peu trop ! Heureux
sont ceux qui l'ont aperçu en soirée plus de 5 minutes. Tournez lui le dos une demi
seconde, il aura déjà changé de tenue, et vous le trouverez enroulé de scotch à 3
personnes différentes.



Mattéo - Larbin Cafet : on avait besoin d’une voiture, on a trouvé Mattéo. Le Fangio
du parking met du coeur à l’ouvrage, il ne fait pas simplement les courses qu’on lui
demande. Non non lui il nous ramène toute la liste. Il est comme ça Mattéo il est
généreux il compte pas (coucou les trez). On pourrait penser qu’il est timide, mais ça
c’est parce que vous ne l’avez pas vu magner le chariot. Aller Matteo, objectif : se faire
draguer comme Andréa dans les rayons de Métro.

Martial - Larbin Poly : Vous l’avez déjà vu sur votre groupe de promo, vous craignez
autant ses identifications que les mails de la fac en mi février. Si il y a bien une
personne à se mettre dans la poche cette année c’est lui ! Sinon j’espère que vous ne
comptez pas réserver votre vendredi après midi. Entre deux impressions de poly, on
sait très bien ce que nous amateur de cougar préféré a en tête. La question qu’on se
pose tous : supportera-t-il le bourrage papier ?

Thibault - Rédacteur en chef du Potard ou Chancellier Suprême de l'humour :
magnifique personne, designer de talent, prix Goncourt plusieurs fois d’affilé, vice-
président de qualité, binôme de ronéo en or, il est même prix Nobel de la paix.
Thibault est une personne bourrée de qualité et de talent.  
Quelle fabuleuse personne ! On se demande pourquoi on a pas une salle Thibault
Alcacer à la fac.

Thomas - Larbin Cafet : Il en faut un dans chaque bureau, le bourreau des coeurs
de la b(r)aise est là. Il n’hésite pas à entretenir son côté mystérieux en esquivant les
réunions aussi bien qu’il esquive les verres lors des passations. Au moins,
contrairement à sa VP, il a une voiture et n’hésitera pas à s’en servir.

Emma Flory - Rédactrice en chef du Potard ou Guide suprême : il n’existe pas
de mots dans le dictionnaire capable de rendre compte de la grandeur, de la
noblesse et de la majestuosité de Emma. Sa plume n’a d’égale que sa grâce. On
raconte qu’elle a retrouvé le pain perdu et réconcilié les œufs brouillés. Lauréate du
prix Pulitzer de littérature et de journalisme 25 fois de suite, elle a refusé le poste de
secrétaire générale des nations unies pour écrire le Potard. Il se dit qu’un aigle est
capable de lire un journal à plus d’1km, Emma est capable d’en tourner la page.



D E  Q U O I  S ' A G I T - I L  ?

L A  S U I T E  ?

C O N F É R E N C E S  E T  
 T É M O I G N A G E S  D E S

É T U D I A N T S

7  S E M A I N E S ,  7  C O N F É R E N C E S ,  A V E C
À  C H A Q U E  F O I S  L E  M Ê M E  B U T  :

P R É S E N T E R  U N E  F I L I È R E  A V E C  S E S
D É B O U C H É S ,  S E S  O B S T A C L E S  E T  S E S

P E R S P E C T I V E S .
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https://www.facebook.com/groups/264942121529556




QU'EST CE QUE C'EST ? 

ET À MONTPELLIER ? 

LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT 

https://www.facebook.com/collectifoctobrerose/
https://fr-fr.facebook.com/corpopharma.aaepm/
https://www.facebook.com/pharmahumanitairemontpellier/


LES ÉTUDIANTS SE MOBILISENT 
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Tu t’es ennuyé pendant ton confinement ? Tu t’es senti seul ? Ne t’inquiètes pas,
l’AAEPM t’a préparé un programme ! À base de 4 pôles différents, le but est de te

proposer des activités différentes et variées tout au long des semaines. Alors tu as
envie de rencontrer de nouvelles personnes ? Tu veux avoir des activités avec tes
potes ? Ou tu cherches à faire quelques choses de tes soirées ? Alors n’hésite pas,
regarde le programme et rejoins nous ! On vous prépare plein de surprises alors

restez à l’affut.

PÔLES COVIDPÔLES COVIDPÔLES COVIDPÔLES COVID



Composé de Thomas, Zineb, Louis,
Théo F et Fanny, ce pôle est là pour
vous divertir tout au long de la
semaine. Plus survoltés les uns que
les autres, ils vous concocteront
des programmes toutes les
semaines afin d'animer vos soirées.
Vous voulez jouer ? Pas de souci,
les tournois de Among Us ou de
Skribbl sont là pour ça. Vous ne
connaissez pas les règles ? Ne vous
inquiétez pas ils seront là pour
vous les expliquer ! 
Vous avez envie de regarder un film
mais vous n'avez pas envie de le
regarder seul ? Les Netflix party
seront là pour vous régaler ! Vous 
 aurez le choix du film, bien
évidemment, par le biais de
sondage sur notre instagram
(@aaepm_corpo). Le chat sera
notamment animé par cette team
de folie. Au moins si vous ne
comprenez rien au film vous vous
régalerez dans le chat !  (saura-t-on
qui est le fameux pop corn de la
première session ?)
Tu es en manque d'exercice
physique alors viens au bière pong
en distanciel !

Pôle activitésPôle activités
Zoom sur le Bière Pong en
distanciel :
En quoi ça consiste ? C'est le même
principe d'un beer pong normal
sauf qu'on est pas dans un bar...
 "Du coup", connectez-vous sur
Discord et vous serez déplacés sur
un serveur face à votre adversaire. 
Une fois face à votre adversaire, 
 vous allumez votre caméra et vous
jouez normalement que vous soyez
bon ou mauvais (avec alcool ou
non).
À la fin de la partie, le gagnant est
désigné et vous continuerez ou non
en fonction de l'avancé du tournoi. 
À la fin, les gagnants auront des
cadeaux ! (merci Thomas lol)

Alors rendez-vous le vendredi 20 à
19h sur Discord !

https://www.facebook.com/events/431301581602804


Composé de Marion, Estelle,
Andréa et Léa, les filles sont là pour
vous régaler et vous aider à
prendre soins de vous pendant ce
confinement. À base de cuisine
avec les menus pep’s, de soins avec
des conseils de maquillage et de
soin du visage et du corps, de yoga
pour se détendre (pas sûr que ce
soit très zen avec Andréa) ou
encore pour de l’accès à la culture
par le biais de promotion
d’entreprises où acheter des livres
et des conseils de lecture. Toutes
les semaines, elles vous publieront
des menus et des listes d’activités à
suivre durant la semaine. N’hésitez
pas à les suivre !

Zoom sur Recyclivre où vous
pouvez acheter des livres
d’occasion :
C’est une entreprise française
sociale et solidaire basée sur
l’économie circulaire. C’est
aujourd’hui le vendeur français
numéro 1 du livre d’occasion en
ligne. Acheter un livre d’occasion
permet donc de donner une
seconde vie à ce pauvre livre au
lieu de le délaisser tout seul sur
son étagère. En agissant ainsi on
réduit donc l’impact de nos
lectures sur l’environnement.

Ils organisent aussi des collectes de
livres CDs / DVDs / Vinyles à
domicile (dans des véhicules
électriques) et dans plusieurs
grandes villes (Toulouse, Bordeaux,
Nantes, Paris, Lille, Strasbourg,
Lyon et Madrid). On peut
également envoyer nos livres ou
autres gratuitement, ou les
déposer chez leurs partenaires sur
le reste du territoire.
Les livres sont ensuite mis en vente
sur leur site et 10% des bénéfices
sont reversés à des associations
investies dans l’écologie et
l’environnement ou dans l’accès à
la culture et l’éducation. Plus de 1,8
millions d’euros ont été reversés
depuis la création.  
La logistique est gérée par
l'association ARES qui réalise son
activité dans le cadre d'une action
d’insertion socioprofessionnelle de
personnes en grande exclusion.
Au niveau écologie, ils ont pour but
également de réduire au maximum
nos émissions de CO2 et
compenser toutes leurs émissions
carbone en finançant des projets
de réduction de CO2. 
Ils participent également au
développement des boîtes à lire en
France.

Pôle Bien-ÊtrePôle Bien-Être  

https://www.recyclivre.com/


Composé de Gaëlle, Baptiste et
Théo V, ce pôle a pour but de
répondre à vos questions sur la
situation actuelle et vos études,
de vous informer des actualités
de l’ANEPF notamment par le
groupe Facebook AAEPM - ANEPF
Montpellier, ou encore vous
proposer des offres de
mobilisation étudiante en
pharmacie par le biais
d’annonces qui seront publiées
sur la page Facebook de l’AAEPM
malgré la situation actuelle. 
N’hésitez pas à leur poser des
questions !

Pôle Actualités - InformationsPôle Actualités - Informations
- Recrutement- Recrutement  

Pôle CommunicationPôle Communication  
Composé de Alice, Maxime,
Emma CR et vos 2 membres du
bureau préférés, des dieux sur
Terre, j'ai nommé Thibault et
Emma F, cette fine équipe est là
pour vous régaler à coup de com
bien placée. Ce pôle est avant
tout dédié pour lutter contre la
solitude et les diminutions
drastiques d'interactions sociales
que nous impose ce
confinement.
Pour cela nous avons créer un
Discord où vous pouvez vous
connecter et rejoindre vos amis
ou rencontrer de nouvelles
personnes. De nombreuses
surprises vous attendent encore !  

Zoom sur Discord : les cafés à la
cafet te manquent ? Tu ne sais
plus où travailler depuis la
fermeture de la BU ? Ou tu as
envie de prendre une bière à la
faluche ? Alors n'hésite plus et
viens nous rejoindre sur le
serveur Discord de la corpo !
Alors on t'attend pour venir
travailler ou jouer à Among Us... 
https://discord.gg/neUBzZKY

https://discord.gg/neUBzZKY


ATTENTIONATTENTION





https://www.coindusalarie.fr/mes-conges/sabbatique


COMPTE RENDU DES EXPERTS: 

Tu as une majorité de 

Tu es cas NÉGATIF

Depuis mars tu es paré. Tu as masques, papiers toilette, conserves, jeux
vidéos, tu es prêt à ne pas sortir de chez toi pendant plusieurs semaines et
ça t’arrange. Depuis le premier confinement, tu as fait de ton appartement
une grotte sanctuaire dans laquelle tu te terres. Ta nouvelle tenue de tous
les jours est un mélange de pyjama et de jogging. C’est devenu ton
nouveau mode de vie, tu as même envie de continuer. Bon si tu arrives à
capter le réseau sous ta couette oublie pas de donner de tes nouvelles
avant de redevenir un homme des cavernes.

Tu as une majorité de 

Tu es CAS CONTACT

Tu as toujours envie de voir tes potes. Tu utilises ton heure de sortie pour
aller à leur fenêtre et vous vous faites des rendez-vous courses. T’auras
jamais autant été à monoprix, tu pourrais tchecker les caissières si c’était
encore possible. Discord est ton meilleur ami, tu passes tes journées
dessus, ça t’a déjà niqué 2 ordis cette merde ! Bon oublie pas le gel hydro-
alcoolique pour sortir, on te surveille.

Tu as une majorité de 

Tu es CAS POSITIF

Tu vis très mal cette période de COVID, tu es nostalgique des soirées et
des aprèms sur la terrasse de la cafet ou de la fal. Tu es devenu un adepte
des apéros zoom et tu connais toutes les solutions sur Skribbl. Tu pries
tous les jours pour que le vaccin arrive dans la journée. Tu n’as qu’une
seule hâte, c’est que l’on puisse reprendre nos vies comme avant. Aller
t’inquiètes pas tu vas bientôt pourvoir SENTIR et REGOUTER à la vie mais
fais pas trop le fou quand même.



PARTIE PARTICIPATIVE

Afin de mettre ma pierre à l’édifice ou de

palier à la fainéantise déroutante des

rédacteurs, je me suis lancé et j’ai  décidé de

leur envoyer un message. Au moment où j’écris

ce paragraphe, je ne sais toujours pas s’il

s’agit d’un exercice ou de la version final qui

finira dans Le Graal de la faculté.  Même pas

foutu de donner une thématique… Alors

j’avance à tatillon, sans réflexion, inhérent,

dans l’espoir d’occuper un peu de temps de ce

confinement, sobre et desesperé. Je reconnais

que la rédaction ne doit pas être évidente sans

manade, wei, le ski ( les P2 c’est quoi ça ) et

dans l’espoir de voir renaitre de ses cendres,

un jour, le gala ( cc les D1 aussi).  Et j’ai  bien

peur que si  « R se passe » au sein du bureau,

qu’il  ne devienne le bureau de la baise.

Sujet redondant, spécifiant le wei et les

manades, j'ai  bien peur de très peu vous faire

rêver n'atteignant guère les lymphes du savoir

pour vous satisfaire.

Mais c'est assez compliqué avec le quartier

libre.

Ce qui est assez drôle en période de

confinement.

CT

M B

Notre ski nous manque. YN 

Yann, quand est-ce que tu te maries
avec moi ??? Anonyme

Coucou gael, je ces pa si ses le bon
endroi pour le dir, mai j’avez besouin
de te l’anonser. Voila gael je t’aime, et
je panse souvan a toi le soir, jesper ke
tu même ausi. Sinié un adorateur
sekret.

Félicitations à BT qui a arrété de fumer.

Annonce du commité d’élection de Miss P2

2020 :
Cette année au vu de la situation sanitaire,

l’election se fera en ligne. L’inscription est

ouverte à l’adresse suivante :  
election.miss.p2.2020@gmail.com
Les candidates devront envoyer leur nom,

prénom, classement, et photo de leurs

arguments.Bonne chance a toutes !

"C'était mieux avant" signé : les boomer 

Un besoin de manade se fait ressentir. Anonyme

Les Netflix Party c'est génial. Signé : Le popcorn



JEUXJEUXJEUX   
AIDE LÉA À RETROUVER SA FALAIDE LÉA À RETROUVER SA FALAIDE LÉA À RETROUVER SA FAL   

AIDE LÉA À AVOIR SON PERMISAIDE LÉA À AVOIR SON PERMISAIDE LÉA À AVOIR SON PERMIS   NIVEAU FACILE NIVEAU DIFFICILE 

LES 3 PREMIERS MOTS QUE TU TROUVERASLES 3 PREMIERS MOTS QUE TU TROUVERASLES 3 PREMIERS MOTS QUE TU TROUVERAS
   DÉFINIRONT TON ANNÉEDÉFINIRONT TON ANNÉEDÉFINIRONT TON ANNÉE   



DESSINE LA SUITE...DESSINE LA SUITE...



Vous êtes Breaking Bad, sans
le côté drogue, ni le côté prof
de chimie. Vous faites peur
(surtout à Limoges va savoir
pourquoi) mais bon n’oubliez
pas que vous êtes que des
personnes assez moyennes
finalement.

Vous êtes House of Cards.
Vous avez mauvais caractère
et vous êtes manipulateur. On
aimerait pas être votre
binôme de tp. Reprenez-vous
pour le prochain mois.

Vous êtes Élite. Tout est dans
le titre. Pas plus pas moins. On
s’en fout du contenu de la
série. Vous êtes géniaux.
Prenez la confiance, vous
avez raison.

Vous êtes Dark. C’est simple
on comprend rien. Vous êtes
trop compliqués, vous êtes à
la fois mariés de votre tante
et le cousin de votre frère. On
a besoin d’explications. Êtes-
vous du nord ?

Vous êtes Bob l’éponge. Vous
êtes pas très intelligents mais
on vous aime quand même.
Vous apportez joie et bonne
humeur. Continuez comme ça.

Vous êtes Ru Paul drag race.
Vous êtes excentriques et
vous aimez la compétition.
Mais par dessus tout vous
aimez le drama. Faites
attention que le drama ne
vous rattrape pas !

Vous êtes Narcos. Vous avez
pesé le pour et le contre et
vous avez décidé de monter
votre entreprise de
déguisements pour la souris
qui habite chez vous. Bonne
chance à vous !

Vous êtes Mindhunter. Vous
faites du profilage de tous les
intervenants sur les plateaux
télé. Vous cherchez un serial
killer. Faites attention, BFMTV
vous ramollit un peu le
cerveau.

Vous êtes Tintin. Alors oui
c’est sur Netflix même si
personne le sait. Vous vivez
des aventures palpitantes et
pourtant vous êtes en 2D.
Vous êtes plats. Remettez-
vous en question.

Vous êtes Bojack Horseman.
Vous faites la fête, vous êtes
ivres et vous avez une fille
cachée. Le confinement fait
pas du bien à votre santé
mentale parce que vous êtes
juste seuls chez vos parents
en fait.

Vous êtes You. Vous êtes
flippants. Arrêtez d’observer
vos voisins par les fenêtres
vous pourriez changer de
série et vous retrouver dans
Orange is the new black le
mois prochain.

Vous êtes Némo. Quoi ? C’est
pas sur Netflix. Encore une
fois vous avez rien compris et
vous êtes à côté de la plaque.
Retournez faire le tour de
votre bocal. Vous êtes Némo.
Quoi ? C’est pas sur Netflix.




