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Nous tenons à remercier tout particulièrement 
notre partenaire La médicale pour avoir financé 

l’impression de ce numéro. 



Le mot
DES RÉDACTEURS

Chers amis, chères amies, 

 Merci d’assister à la première grande 
sortie de notre magazine sur les podiums, qui, 
on l’espère, saura succéder comme il se doit au 
sublime défilé Haute Couture 2017/2018, offert 
par Jérémie Jean Rassat et Yasmine Mortaki. 
 Sachez que nous sommes totalement ex-
tatiques à l’idée de vous imposer notre point 
de vue à travers ce journal étudiant. Bien que 
l’éthique du journaliste lui dicte de ne pas lais-
ser paraître son opinion dans ses articles, ici 
sera expérimenté l’exact inverse : un point de 
vue totalement biaisé, sauf en ce qui concerne 
les aspects les plus sérieux du Potard. C’est ainsi 
que vous retrouverez l’horoscope, où nous avons 
évidemment fait appel à une véritable voyante ; 
la recette de cuisine, certifiée par le guide Mi-
chelin ; et les jeux, approuvés par des enfants 
en bas âge. 
Nous espérons que vous apprécierez le Potard 
que nous vous avons concocté ce mois-ci, son

.

thème rejoignant bien l’univers de Pharma, di-
vas que vous êtes. Si vous n’avez pas eu la chance 
ou l’honneur de figurer dedans, si vous ne voyez 
aucun clin d’œil à votre intention, c’est sûre-
ment parce que vous serez dans le prochain.
Cependant, si jamais il vous prenait l’envie d’ap-
porter des critiques constructives afin d’amé-
liorer la qualité de notre travail, n’hésitez pas 
à nous envoyer un mail, que nous prendrons 
garde à supprimer avant même de l’ouvrir, ra-
menant ainsi votre opinion là où il devrait être : 
dans notre corbeille à papier. 
 Pour ceux qui seraient venus à bout de ce 
mot des rédacteurs, bravo : vous êtes des lecteurs 
consciencieux, mais votre plus grande épreuve 
vous attend maintenant : le mot du Président. 
Allez-vous vraiment parvenir à le lire avec at-
tention ? Bonne chance. 

Bien à vous,
Vos rédacteurs en chef du Potard pour la sai-
son 2018-2019.

Mary Ogna et Corentin Catherine



Le motDU PRÉSIDENT
une nouvelle dynamique avec 
un service reflétant au mieux 
les désirs des étudiants. C’est 
pourquoi une plus grande di-
versité de repas sera acces-
sible dans les semaines à venir.
Cette année est également l’oc-
casion de fêter les 30 ans de pré-
sence de Cathy à la cafétéria. 
 
Le volet national sera un des 
aspects les plus

i m p o r - t a n t s 
pour cette année. Deux évène-
ments majeurs rassembleront 
les étudiants venus de toute la 
France à Montpellier : le Week-
end tutorat, en février 2019, et le 
Congrès national de l’A.N.E.P.F., 
au mois de juin. Il est essen-
tiel pour nous, de par l’actua-
lité chargée au niveau des ré-
formes de notre enseignement, 
de continuer à faire porter notre 
voix au niveau de l’A.N.E.P.F. 

L’international a également une 
part de choix dans nos projets.

C’est avec une grande fierté 
que j’ouvre ce potard du 
mois d’octobre, premier 

numéro du bureau 2018-2019 de 
l’A.A.E.P.M. Le potard est édité 
depuis de nombreuses années, il 
est devenu une institution de notre 
association. C’est un formidable 
outil de communication, miroir 
des nombreux aspects de notre 
vie d’étudiant au sein de la facul-
té de pharmacie de Montpellier. 
 
Depuis plus de 93 ans, l’Asso-
ciation Amicale des Etudiants 
en Pharmacie de Montpellier se 
développe et évolue pour pro-
poser aux étudiants des ser-
vices toujours plus proches de 
leurs attentes. Dans ces années 
chargées d’histoires et de tra-
ditions un grand nombre de 
bureaux se sont succédés, je te-
nais à remercier le mandat pré-
cédent pour l’accompagnement et 
le soutien qu’ils nous ont appor-
té dans la prise de nos fonctions. 
Maintenant notre tour est venu 
d’apporter notre pierre à l’édifice. 
 
Au cours de l’année à venir divers 
événements nous attendent. Nous 
avons commencé notre mandat 
par la semaine du goût où nous 
vous avons proposé une cuisine 
variée issue de différents hori-
zons. Nous enchaînerons avec 
le traditionnel séjour de ski du 
12 au 19 janvier, puis le gala 
courant mars et nous termine-
rons par le forum des carrières 
pharmaceutiques en septembre. 
 
La cafétéria sera au centre 
des préoccupations de ce man-
dat, il est essentiel d’instaurer

Nous avons l’ambition d’instau-
rer un programme d’échange 
avec une faculté d’Europe : le 
Twinnet. Nous proposerons tou-
jours le Student Exchange Pro-
gram (S.E.P.) pour permettre à 
un maximum d’étudiants d’ef-
fectuer un stage dans un autre 
pays. Cela peut être un atout in-
déniable dans l’exercice de notre 
futur métier de pharmacien. 
 
En tant que futur professionnel 
de santé, nous avons à cœur de 
participer aux campagnes de sen-
sibilisation, tel que Octobre Rose 

promouvant la lutte contre le 
cancer du sein. Informer les 
étudiants, tout en les mobili-
sant pour des causes majeures,  
est le rôle principal du pôle 
santé publique de l’Association. 

 
Il m’est impossible de ne pas re-
mercier les personnes qui font 
exister et perdurer la corpo : les 
étudiants qui sont notre préoccu-
pation principale, l’administra-
tion, les partenaires, les petites 
mains qui nous apportent au quo-
tidien une aide essentielle à notre 
fonctionnement, nos employées :
Dolores, Cathy et Véronique, et 
enfin les membres du bureau. 
C’est la diversité des acteurs 
qui gravitent autour de notre 
association qui fait sa force 
et son ouverture, c’est en tra-
vaillant ensemble que nous 
pourrons continuer à évoluer. 
 

Corporativement,

 
Marin DESNEUF
Président de l’AAEPM 
2018-2019
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Bureau corpo 2018/2019

L e grand créateur Aaepm Corpo lance cette année sa nouvelle collection. Représenté par 
son égérie Marin Desneuf,  vous serez conquis par la diversité des styles présentés. La 
collection ambitieuse aura à cœur de tous vous combler pour cette année à venir.

De gauche à droite, du dernier au premier rang

 

Corentin CATHERINE · Tristan CEBELIEU · Mathieu BOULET · Karim 
CHEDDADI · Hugo PELISSIER · Julien ESCANDE ·Yann CERTAIN

Elise ROIG · Mary OGNA · Mélanie FELDER · Marie LAURENS · Léo 
ROUVIERE · Gaelle CANDIDO

Ségolène VIVARES · Annabelle RODIER · Marin DESNEUF · Théo PEY-
TIER · Eva MANZI
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Connecte les corpos à leur personnalité !

Marin
Président, 4A

Théo
Trésorier et 1er VP, 3A

Éva
Trésorière, 3A

Annabelle
Secrétaire, 4A

Ségolène
VP Représentation, 4A

Julien
VP Communication, 3A

Mathieu
VP Partenariats, 4A

Karim
VP International, 3A

Mélanie
VP Cafétéria, 3A

Marie
VP Santé Publique, 3A

Hugo
VP Logistique, 2A

Elise
CM Cafétéria, 2A

Tristan
VP Événementiel, 3A

Léo
CM Cafétéria, 3A

Mary
Rédactrice en chef 

du Potard, 4A

Yann
CM Communication, 2A

Gaelle
CM Reprographie, 2A

Corentin
Rédacteur en chef 

du Potard, 4A

1 432

9 121110

5 876

13 1514

16 1817
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A.  A envie de prendre des bains d’argent tout en comptant, et recomptant, au cas où 
 il manquerait un centime ou un ski, par exemple.

B.  A envie d’étaler ce qu’elle pense sur 20 pages pour compenser sa petite taille.

C.  A envie de gérer l’argent et les soucis de tout le bureau.

D.  A envie de manger des petits fours pendant un an, quit te à assister à de nombreux 
	 discours	sans	fin.	

E.  A envie	de	faire	les	courses	en	moins	d’une	heure	d’ici	la	fin	de	l’année.

F.  A envie de faire des devis, beaucoup de devis. Pour que les trez puissent dire “c’est 
 trop cher” et les refuser. Et refaire des devis. 

G.  A envie de changer les onglets d’un site que personne ne connait 
 (www.aaepm.org). 

H.  A envie de tester Tinder dans tous les pays du monde. Mais surtout avec Ségolène. 

I.  A envie	de	réduire	à	néant	toute	la	forêt	d’Amazonie	pour	renflouer	les	caisses	de	la	
 corpo. 

J.  A envie de réduire le taux d’obésité et d’alcoolémie en pharmacie, ces derniers 
 ayant récemment dépassé ceux de la bretagne.

K.  A envie de bronzer à la lumière de son écran d’ordi, à défaut d’UV.

L.  A envie de gratter du papier jusqu’à se noyer dans l’encre de son Bic. 

M.  A envie de narguer tout le bureau avec son statut de CM vieux sans perm. Et c’était 
 mieux avant.

N.  A envie de supplier pour demander des petites mains. D’ailleurs il nous manque 
 deux personnes demain quelqu’un quelqu’un ?????

O.  A envie de tester Tinder dans toutes les autres villes de France. Pour la science.

P.  A envie d’aider sa VP à combler le trou de la cafet, plus conséquent  que le trou de 
 la sécu.

Q.  N’a pas assez de seins pour faire son taf f correctement, mais compense en 
 chemises et sourires.

R.  A envie d’avoir ses entrées dans tous les clubs de la ville, tout en essayant de lut ter 
 contre l’appel de la bouteille gratuite les soirs d’orga.

1.D  2.C  3.A  4.L  5.O  6.Q  7.R  8.F  9.H  10.J  11.B  12.M  13.K  14.G  15.I  16.N  17.E  18.P
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VintageHiver 2019 
La collection

C
ette année, les tendances de l’automne seront concentrées en seulement 
quelques statements mode hétéroclites mais indispensables et faciles à porter. 
Une succession de tenues à choisir pour ce qu’elles sont : de jolis complices 
pour la vie, surtout celle de tous les jours car, cette saison plus que jamais, la 

mode s’attache à refléter les contrastes du monde d’aujourd’hui. Clairs ou obscurs, les 
débats actuels se retrouvent au cœur des collections, la question du féminisme en pre-
mière ligne, montrant que le vêtement peut aussi être vecteur de pensée et d’opinion. 
La féminité reprend ses droits, célébrant le corps – et toutes les morphologies – à la fa-
veur de tendances ancrées dans la réalité, pour mieux célébrer l’individualité et le style.

Pull de promo
l'indispensable 

de toute promo !

C’est votre premier pull 
pharma, celui que vous 
porterez fièrement, la jour-
née, en manade, et même 
à Veyrassi. Celui qui, quelle 
que soit la taille que vous 
prendrez, sera soit trop 
grand, soit trop petit, mais 
que vous exhiberez en es-
pérant ne jamais devoir ex-
pliquer à votre famille votre 
petit surnom …

La combar
pour ne plus jamais je-

ter vos pieces de mode  ! 

Votre jean n’a pas résisté 
au WEB ? Votre legging n’a 
pas survécu à la manade 
de rentrée ? Alors imaginez 
pour le ski… Il est temps de 
d’investir dans l’uniforme de 
manade : la combar. A ne 
jamais porter comme sur 
la photo, elle se noue à la 
taille, façon messy, un poil 
négligé, en version extrême, 
pour mener de front le com-
bat du style. ATTENTION, il 
faut impérativement qu’on 
voit le logo entier dans le 
dos, tout un art …

Pull du ski
Pour cacher les bour-

relets de la raclette.

Les inscriptions du ski ar-
rivent à grands pas, et, si 
vous arrivez à temps pour 
avoir l’appartement de 
vos rêves, alors, en janvier 
prochain, ce pull vous sera 
offert pour résister à toutes 
les activités proposées 
par la corpo. Et n’oubliez 
pas… Vous pourrez peut-
être même y voir votre logo 
et narguer toute la fac de 
votre écrasante victoire.
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Fin de la PACES ? Licence Santé ? 

Bonjour à tous et bienvenus sur le point A.N.E.P.F. !
Tout d’abord, qu’est-ce que l’A.N.E.P.F. ?
De son petit nom la Peuf, l’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France est 

composée d’un Bureau national ou BN dont les membres sont issus de toute la France. Ce BN est char-
gé de représenter tous les étudiants en pharmacie de France auprès des différentes instances pharma-
ceutiques et ministères afin de porter notre voix auprès d’eux.

L’A.N.E.P.F. est essentielle pour que les études en pharmacie soient en accord avec la volonté des 
étudiants et leur permettent d’être plus tard les meilleurs professionnels de Santé possible et pour se 
faire, suit au plus près les réformes concernant le monde pharmaceutique.

Le 18 septembre 2018, Emmanuel Macron a annoncé le Plan Santé 2022, où plusieurs mesures 
nous concernent, nous, étudiants en pharmacie, directement. Parmi elles notamment, la suppression du 
numérus clausus et de la P.A.C.E.S. Un modèle a été proposé par le gouvernement pour les remplacer.

Entrée dans les études de santé - Schéma Ministère

Ce nouveau modèle se base sur une première 
année de licence « mix ». Durant sa L1, un étu-
diant voulant entrer en Santé effectuerait une 
licence avec deux composantes : une majeure 
et une mineure, qui serait une composante 
Santé (mineure ou majeure, représentée sur le 
schéma par minS ou MaJ santé) et une compo-

-sante X (par exemple Droit, Chimie, Psycho-
logie, ect, majeure ou mineure également, re-
présenté sur le schéma par SHSL, Sc1, ect ... 
et MinX). 
L’étudiant pourrait choisir de suivre une ma-
jeure Santé ou une mineure Santé, la sélection 
s’adaptant en conséquence.
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À la fin de cette L1, une sélection serait effectuée afin de permettre (ou pas) à l’étudiant de pas-
ser en 2ème année de Santé (les filières Santé concernées étant les filières MMOP, soit Médecine/
Maïeutique/Odontologie/Pharmacie). 
En cas d’échec, l’étudiant pourrait poursuivre sa L2 (toujours avec les deux composantes 
Santé et X) et pourrait retenter sa chance en fin de L2 afin d’être admis en 2ème année de santé.
Si il n’y arrive toujours pas, la composante X de sa licence lui permettrait une meilleure réo-
rientation. 

Ce modèle proposé n’est pour l’instant qu’une maquette incomplète, c’est mainte-
nant à nous, étudiants en pharmacie, de réfléchir et de donner notre avis sur cette 
réforme. Pour cela, je compte mettre en place une table ronde le 6 novembre, avec en 
présence des intervenants extérieurs, dont notamment l’A.N.E.P.F. qui sera représen-

tée par Assane Seck afin d’avoir une explication détaillée de cette dite réforme. 
Vous serez ensuite tous invités à échanger entre vous et à donner votre avis, afin que 
nous puissions porter la voix des étudiants de Montpellier au niveau national, lors 
de l’Assemblée Générale de l’A.N.E.P.F. qui aura lieu les 16 et 17 novembre à Rouen. 

Vous êtes bien sûr dès maintenant les bienvenus pour nous en parler !

Il est à noter que cette réforme ne concerne que la première 

année, le reste du cursus ne s’en verra pas modifié : si un étu-

diant est admis en Santé, il arrivera alors en DFGS*2 et poursui-

vra un cursus classique comme on le connaît aujourd’hui.

Le développement de l’inter-
professionalité aussi est au 
cœur de cette réforme. 
Le Service Sanitaire, mis en 
place pour les étudiants dès 
la rentrée 2018. A Montpel-
lier, cela ne concerne pour 
l’instant que les 5èmes années 
Officine, qui devront effectuer 
2 à 3 jours de prévention dans 
les collèges et lycées sur dif-
férents thèmes (alimentation, 
addictions, activité sexuelle, 
...). Ce Service sera étendu 
aux autres filières à la rentrée 
2019 et s’étendra sur une pé-
riode plus longue.

Voilà en bref les parties du plan Santé nous concernant directement, si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à venir m’en parler ou à m’envoyer un message sur Facebook !
La bise !

Ségolène VIVARES, Déléguée A.N.E.P.F.

Le Plan Santé 2022 ne 
concerne cependant pas que la 
réforme de la P.A.C.E.S. Outre 
bien sûr de nombreuses ré-
formes prévues sur le système 
de Santé en général afin d’évo-
luer d’un modèle basé sur la 
maladie aiguë à un autre cen-
tré sur la maladie chronique 
en accord avec le vieillissement 
de la population, de nombreux 
autres points concernent di-
rectement les études et le mé-
tier de pharmacien.

Toujours dans le cadre du 
développement de l’interpro-
fessionalité, le développement 
des CPTS (Communautés Pro-
fessionnelles Territoriales de 
Santé, en gros une coordina-
tion des acteurs de Santé) est 
également prévu, ainsi que 
la généralisation du Dossier 
Médical Partagé en novembre 
prochain.



Véronique : 
l’interview !

COUCOU ! ON VIENT T’INTERVIEWER 
POUR LE POTARD.
Oh non !

DÉCRIS-TOI EN TROIS MOTS.
Petite, car à mon grand désespoir je n’ar-
rive pas à fermer la grille. Et puis géné-
reuse et ouverte ... Vous allez dire que c’est 
bateau, vous n’allez pas me virer, hein ?

QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES À LA 
CAFET ?
L’ambiance et la jeunesse, mais ils vont me 
prendre pour une cougar ...

SI TU NE DEVAIS MANGER QU’UN 
SEUL PRODUIT À LA CAFET, À VIE ?
Les muffins avec pépites de chocolat ils 
sont trop bons !

UNE MUSIQUE POUR PRÉPARER 
LES SANDWICHS ?
Les dingues et les paumés de Thiéfaine.

PAIN AU CHOCOLAT OU CHOCOLA-
TINE ?
Pain au chocolat (ouf  ndlr).

TU AS DES PROJETS POUR CETTE 
ANNÉE ?
Oui, passer ma période d’essai, après il y a 
plein de choses à mettre en place dans cette 
cafet. J’arrive pile au moment de tous ces 
changements donc c’est top.

TA MISSION PRÉFÉRÉE À LA CAFET 
?
Servir les gens, j’aime le contact, pas être 
dans mon coin le matin quand je fais les 
sandwichs.

RACONTE-MOI UNE BLAGUE.
Deux enfants à table avec leur père qui lui 
demandent ce qu’ils mangent ce soir. Le 
père essaie de leur fait deviner «Maman 
m’appelle souvent comme ça.» - «Oh non 
on va manger du trou du cul !».

Véronique, maman de deux enfants, Lilly 12 ans et Paloma 17 ans, est la nou-
velle employée de la cafétéria aux côtés de notre chère Cathy que l’on ne pré-
sente plus #30ANS. Plongez dans son univers avec cet interview exclusif  !
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350g de carottes râpées  (venant du Panier Bio)

75g de beurre    (demi-sel svp on ne prend pas de Margarine ici)

250g de sucre en poudre  (soit 10 tubes de nux vomica 9CH)

3 oeufs     (venant du Panier bio Premium)

300g de farine   (sinon réduis en poudre les vieux Doliprane de l’armoire à 
      pharmacie de ta grand-mère)

2 cuillères de levure chimique  (a.k.a le Viagra des gâteaux)

½ cuillère à café de sel   (personne ne sait pourquoi on met du sel dans les  gateaux mais 
      dans le doute on continue d’en mettre…)

100g de noix hachées   (l’écorce de bûche peut faire l’affaire)

POUR LE GLAÇAGE :

25g de beurre    (mais tu peux en mettre plus ce sera meilleur)

75g de sucre glace  (tu vois le jeu des glaçons ? Pareil mais avec les  pierres de sucre)

150g de Mascarpone  (ou vide le reste de ton tube de Biafine de cet été)

À servir froid, accompagné d’un petit sirop pour la toux.

Préchauffe le four à 190°C, ou thermostat 7, 
ou 374°F, ou 463,15 K, ou 3,31613 radians.

Mélange tout dans l’ordre que 
tu veux, ça finit au même endroit 
de toutes façons.

Verse le mélange dans un moule (au masculin). Fais cuire 1 heure (ce qui te laisse 
bien le temps de réviser).

Prépare le glaçage (si t ’as mis ces ingrédients 
dans le mélange du gâteau, abandonne et ne 
fais jamais de preparation en pharma …)

Sors le gâteau du four, donne 
tout c’que t’as sur le glaçage.

1 2

43

5 6

7
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QUIZZ     DEVEZ-VOUS

ARRÊTER
 VOTRE RÉGIME ?

Etes-vous moelleux(se) ?
Bien sûr, des inconnus s’endorment même sur votre épaule dans le train.
Moelleux ? Moelleux ? Après six mois de squats ?!
Certes, mais c’est simplement pour mieux rebondir après un échec. 
Non. Vous êtes durs comme la pierre, comme votre coeur. 

Que comptez-vous mettre cet hiver ?
Une combi de ski, des skis, et des maillots de compétitions #1 parce que c’est 
votre chiffre préféré.
Une couette, et deux ou trois coussins dès que vous pouvez. 
Majoritairement des pulls de Noël, de préférence amples. De préférence moches. 
Des petites jupes en velours, avec des collants à motifs et des talons 
vertigineux.

Si vous etiez un animal ?
Un léopard des neiges, majestueux et dans son élément dans la glace. 
Un chat noir, à Halloween. 
Un aigle, à l’affût de sa proie.
Une marmotte, l’hiver est votre période d’hibernation, l’automne la période de 
constitution des réserves de graisses. 
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Après une dure journée, vous préférez ... 
Manger une raclette, et peut-être même les bonbons d’Halloween prévus pour 
les enfants du quartier. 
Boire une infusion détox parce que le fromage c’est dégueulasse (vous irez 
sûrement en enfer).
Manger une carotte crue en rêvant de raclette, de chocolat, de GRAS.
Boire un chocolat chaud, avec des petits biscuits faits maison. 

Vous ne savez pas tenir ... 
Vos promesses. 
Votre régime.
Votre langue. 
Cinq minutes sans clâmer que vous avez remporté votre chamois d’or à 12 ans. 
 

Vous détestez par dessus tout ...
Les personnes sans ambition, qui se contentent de la deuxième place par exemple.
Les personnes qui parlent trop, pour ne rien dire. 
Les personnes qui n’osent pas vivre. 
Les personnes. 

MAJORITE DE     :  SPORTIF

Vous travaillez à 100% pour être au top de 
votre forme : sport, régime, tout est là. Ma-
gnifique. Mais prenez le temps de réfléchir : 
avec toutes ces compétitions que vous allez 
enchaîner cet hiver, si vous prenez un ou deux 
kilos maintenant ils auront fondu d’ici l’été 
prochain n’est-ce pas ? Personne ne pourra 
vous juger, et vous avez terriblement envie 
d’une fondu, non ? N’hésitez plus...

MAJORITE DE     :  PESTE

Vous n’aimez rien, sinon vous-même. Tout 
votre entourage vous est inférieur et vous 
leur prouverez encore une fois cet hiver en 
étant plus fine, plus méchante, plus froide 
que l’année dernière. Mangez de la raclette 
et comprenez enfin ce que le mot “amour” 
veut dire, avec un peu de chance, cela fera 
fondre votre coeur de glace.

MAJORITE DE     :  MARMOTTE

Pour vous, l’automne est un entraînement à 
l’hiver et vous avez bien raison. Vous vivez 
votre meilleure vie entre les bonbons et la 
tartiflette, attention tout de même à ne pas 
manger trop gras, trop sucré, trop salé. 
Mais la tartiflette n’est rien de tout ça, c’est 
uniquement du bonheur à l’état pur. 

MAJORITE DE     :  spirit animal

Vous êtes l’étudiant moyen, vous rêvez de 
pouvoir aller en amphi avec votre lit, ce qui 
est impossible alors en général vous vous 
rendormez. Vous aimez le week-end quand 
vous rentrez chez vos parents manger des 
plats que vous avez toujours la flemme de 
cuisiner tout seul. 
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L’oeil des redac’
Le rapeur SCH vient de sortir son dernier clip Pharmacie. 
Il se met le temps d’une journée dans la peau d’un étudiant. 

Retour du WEB, il faut vraiment se mettre à 
travailler. Quoi de mieux pour commencer le pro-
gramme que la transmission de la mononucléose ?

9h : Place au premier TP de la journée, en CT3. 
On comprend pourquoi la fac de pharma a re-

fait le batiment de galénique.

12h15 : Le TP a fini encore en retard. On pro-
fite de la pause pour reprendre des forces avec un 
sandwich chèvre-miel de la cafet.

17h : La journée est finie. On vient d’avoir le re-
tour de la pharmacie qui a accepté qu’on effec-
tue notre stage chez elle !

14h : Retour en TP. Oops ! On a oublié de noter 
nos valeurs précises lors de la pesée, on va devoir 
encore inventer des valeurs pour le rendement ... 

21h : Soirée pharma. Les étudiants se retrouvent 
en meute, le plus généralement par douzaine, au 

sein de leur grotte, afin de faire les débiles.



Rejoins Sego a son date Tinder !

croise les mots comme samuel, ...

Horizontal
2. «Vous êtes le ..... groupe de TP» - Tous les profs à tous les 
groupes de TP.
6. Les deux cents étudiants ne se rendent en amphi que pour 
le .......
7. Evénement se tenant fin juin, sur le thème de Veyrassi War.
8. Evénement se tenant fin juin, sur le thème de Infinity War.
9. Pour les TP, il y en a toujours un qui l’oublie.
11. En partiels quand on ne connait pas la réponse on est 
obligés de ........

1. Un WEB, mais sur une semaine.
3. C’est à cause de ce plat que les régimes au printemps existent.
4. Geste digne des meilleurs joueurs de pétanque.
5. A la corpo on peut imprimer en noirs et blanc, mais aussi 
en ........
7. Période fatidique où l’on passe au café sous IV.
10. Evénement pour les tuteurs se tenant en Février, parce que 
cette annnée, tout est à Montpellier.
11. Lieu sacré où tu devais soit-disant aller juste après le WEB.

Vertical
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... Samuel umtiti !

Bonus
relis les points comme en chimie ana
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taureau
21 avril - 21 mai

Allez doucement avec vos 
projets, vos comptes sont 
dans le rouge et vous ris-
quez d’aller droit dans le 
mur en fonçant dans le tas 

(Olé !) 

cancer
22 juin - 22 juillet

“Mais non mais attend on 
est qu’en octobre on est 
laaaarge pour les révi-
sions” “tu viens à la soirée 
ce soir ?” “Mais tu rigoles 
tu vas pas dormir ! Viens 
au PZ plutôt”. Vous êtes la 
cause de l’échec scolaire de 
tous vos amis, et vous vous 
détesterez aux partiels ou 

aux résultats.

scorpion
23 octobre - 22 novembre

Vous ne manquez pas de pi-
quant, mais les gens ne sont 
pas tous immunisés contre 
votre venin : essayer d’at-
teindre le minimum vital de 
gentillesse avant que le Ka-

rma ne vous trouve. 

capricorne
22 décembre - 20 janvier

Vous êtes géniaux, vous 
vivez votre meilleur vie, 
continuez comme ça, vous 
êtes l’égal de Lloris en par-
tageant son signe astro-
logique, bravo. Attention 
cependant au karma, soyez 
généreux avec les plus dému-

nis comme les Gémeaux.

lion
23 juillet - 22 août

Il faut cesser de vouloir man-
ger votre meilleur ami Mar-
ty sous couvert de “votre 
régime exclusivement carni-
vore”. Faites comme tout le 

monde, et devenez vegan. 

vierge
23 août - 22 septembre

Arrêtez de mentir, on sait 
très bien qu’en trois ans de 
relation, on ne va pas qu’à 

la messe.

gémeaux
22 mai - 21 juin

Vénus rétrograde, Mars 
attaque et toi, tu finis en Y. 
Tu ne t’en souviens pas ? Tes 
amis, eux, aimeraient oublier.

Bélier
21 MARS - 20 AVRIL

Insupportables, ils veulent 
être premiers partout, pour-
tant ils ne sont que premiers 
de cet horoscope. Déso-

lants.

sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Votre anniversaire tombe 
presque toujours pendant 
les partiels, et c’est bien fait 

pour vous. 

balance
23 septembre - 22 octobre

peu fréquentable de 39 à 45, 
ils sont des amis corrects le 

reste de l’heure. 

verseau
21 janvier - 19 février

Une fois en deuxième année, 
prière d’apprendre à verser 
de l’alcool. Sinon, vous se-

rez tristes comme la pluie. 

poisson
20 février - 20 mars

Un tour de bocal et vous avez 
oublié jusqu’au nom de vos pré-
cédents cours. Bonne chance 
pour le CSP. En tout cas retenez 
une chose : c’est la dose qui fait 

le poisson.




