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LORIANE

MARTIN

MARIE

YAN ISABELLE

NESRINE

Cette année, c’est elle la boss. Grâce à son charisme inégalé, elle va 
diriger cette équipe AMAZING. Avec son sourire des plus charmeurs, 
ses désirs seront des ordres et rempliront ton année de bonheur. Elle 
saura aussi être très convaincante devant la haute société et portera 
fièrement les couleurs de Bordal capitale.

VPG : Le bras droit de Loriane. Martin a su se hisser dans la hiérarchie 
de la corpo sans difficultés. Et oui, il est malin ce petit. Il va veiller sur 
son équipe tel un petit papa et saura être là pour nous (crier dessus) 
à n’importe quel moment de la journée. Bon, sauf à partir de 23h en 
soirée, askip il est déjà plié...

SECRéTAIRE : C’est un peu la daronne du groupe comme on dit. 
C’est elle qui va nous faire des petits comptes-rendus et des sondages 
cousus main. Elle va nous permettre d’avoir une bonne vue d’ensemble 
sur le bureau. Derrière son magnifique sourire, elle va savoir sortir les 
griffes si les réponses ne sont pas dans les temps. 

TRéSORERIE : Ce sont les banquiers du groupe, ils 
s’occupent de gérer les comptes et nous empêchent 
de trop dépenser. Eh oui, la corpo c’est comme dans 
la vie, tu dépenses tout ce que tu peux mais là c’est 
pas papa qui gueule... c’est eux.

REPRéz : COMMENT CA TU CONNAIS PAS L’ANEPF ??!?! Eh ben 
Nesrine elle la connait sur le bout des doigts, c’est même sa spécialité. 
Elle est là pour nous représenter dans toute la France et des fois c’est 
pas facile... Mais avec son caractère de feu, personne ne risque de lui 
marcher dessus (pas en s’en sortant vivant en tout cas). 

PRéSIDENTE 

BUREAU DES ANIMAUX



4

ALAN ALEXIS

CAROLE ESTELLE

LEO EMMA

KILIAN

FRANCOIS PAUL

PARTENARIAT : Ils sont là pour ramener la tune, le 
blé, le pognon, les pépettes, fin bref, t'as capté. C’est 
plutôt utile pour vous préparer un max de trucs cette 
année. Ils vont se charger de trouver les opés spés et les 
placements de produits les plus chauds de ta région.  Ils 
sauront jouer de leur charme pour vous, soyez en sûrs.

SOLIDARITé INTERNATIONALE : Vous vous 
rappelez les bonnes crêpes que vous mangiez 
pendant vos pauses BU ? C’est ici que ça se passe. Ces 
demoiselles au grand coeur sont là pour apporter joie, 
bonne humeur, et gros billets à nos Malgaches préférés. 
Mais n’allez pas croire qu’elles sont gentilles, osez les 
appeler «Pôle Humanitaire» une seule fois, vous 
verrez...

SITE : Voici Kilian, il est là pour refaire le site de l’ACEPB 
à son image, c’est à dire très beau. Derrière tout ce talent 
se cache forcément un ancien skyblog très génant.

COMMUNICATION : C’est un peu les influenceuses de 
la corpo. Ils gèrent Insta et Fb comme des chefs, c’est 
bizarre qu’ils ne soient pas encore sur TikTok... Ils 
s’occupent de vous tenir au courant des dernières news 
fraiches de la fac, de France et de Navarre. 

PS : Askip ils sont cho en Photoshop, vous pouvez les 
DM pour vos meilleures PP Tinder.

INTERNATIONAL : Quand ils ont vu «international», 
ils se sont imaginés partir à Punta Cana.... hehehe que 
nenni, le COVID en a décidé autrement. Mais pas de 
panique, ils sauront vous faire voyager tout en restant à 
Bordeaux. Comment me direz-vous ? Deux magiciens 
ne révèlent jamais leurs secrets... (restez connectés).
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CHLOE

ELEA

CECILE ROXANE

INES

PABLO

SANTé PUbLIQUE...  : Cécile, Roxane et Chloé vont 
promouvoir la santé au sein de l’université cette année : 
ne pas trop boire, ne pas manger trop gras, faire du sport ,
le profil type d’un étudiant en pharma quoi (mdr). 
Elles font aussi de la sensibilisation sur des sujets 
vachement sympa, genre le cancer ou le SIDA.

... & DéVELOPPEMENT DURAbLE : Inès et Eléa 
vont se charger du développement durable, parce que 
sauver la planète c’est bien aussi. Ne t'inquiète pas, elles 
ne vont pas t’obliger à devenir végétarien et utiliser des 
toilettes sèches mais elles vont te montrer que toi aussi tu 
peux faire des petits gestes qui vont changer le monde (et 
sauver mère Nature).

SPORT : Comme tout bon prof d’EPS, on n'a jamais vu 
Pablo faire 2 tours de stade, et pourtant sous ce T-shirt 
se cachent des muscles saillants, il suffit de bien les 
chercher. Cet Apollon saura vous faire courir en ces 
temps difficiles, car c’est plus facile de faire des tours de 
stade ensemble que de danser sur du Wejdene en soirée 

éVèNEMENTIEL : Oui, on vous l’accorde, ça ne sera 
pas cette année que ce duo incroyable organisera la 
plus grande soirée que t’aies connu, mais c’est pas pour 
autant qu’elles ne sont pas deter. Elles sont très cho 
pour vous organiser des petits trucs très quali tout en 
respectant les 3M (eh tu les connais maintenant). Donc 
ne t'en fais pas jeune fanfrelin, tu vas quand même 
pouvoir sortir de ta grotte et sociabiliser un peu.

PAULINE MARIEVE
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LINA

TXOMIN MATHILDE

VINCENT CINDY

RAPHAEL

ANNA MARINE

LOGISTIQUE : La vendeuse de tapis de la corpo, elle gère la 
boutique d’une main de maitre. Tout s’y achète, sauf la VP 
(on vous la donne gratuitement). C’est elle qui va gérer votre 
commande de sweat pharma magnifaïque pour cet hiver, 
alors donnez lui du travail :$

GRAPPE : Les meilleurs pour la fin. Cette année votre 
journal pref est 100% pur basque, et ça c’est une très 
bonne nouvelle. En même temps ça allait pas être des 
landais... bref on s’écarte du sujet. Notre rôle en quelques 
mots : de l’information, du divertissement, par les 
pharmas, pour les pharmas. Plus autonome tu meurs.

TUTORAT : Ces 3 là sont des grands fous qui, même 
leur PACES en poche, ne veulent pas passer à autre 
chose et qui continuent de s’amuser avec les PASS, 
LAS & PACES. C’est à s’y perdre tout ça. Mais bon, 
qui n’a pas rêvé d’être derrière le bureau le lundi soir 
en amphi ? Eux ils ont ce privilège, et ça c’est badasse. 

bEPIb : Voilà les boss de la filière indus’. Si jamais 
tu veux des conseils tactiques et techniques sur cette 
filière, c’est à eux qu’il faut s’adresser. Qui n’a jamais 
rêvé d’être PDG de Sanofi ou de passer sa vie à voyager 
à Shanghai après tout ?
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Le mot de la présidente
Chers étudiants, chers amis,

 Je suis honorée d’ouvrir aujourd’hui le premier numéro de la Grappe sous le mandat du 
bureau des animaux 2020/2021.

 Je tenais à vous remercier pour la confiance et le soutien que vous nous avez déjà apportés 
depuis notre éléction, c’est une fierté pour tous les membres du bureau de l’ACEPB de porter la 
vision et les revendications des étudiants en Pharmacie de Bordeaux.

 L’ACEPB n’a eu cesse de se développer et de s’adapter pour vous représenter au mieux 
et être à vos côtés. Cette année, nous souhaitons rester dans cette dynamique et répondre 
efficacement à vos besoins et aux nouveaux enjeux.

 Comme vous le savez, cette année, c’est dans un contexte très particulier et dans des 
conditions incertaines évoluant chaque jour que nous essayons de vous proposer le meilleur 
service possible. Il est tout aussi difficile pour nous de renoncer à des événements symboliques 
de la vie étudiante en pharmacie, mais je vous assure que toute l’équipe a à coeur de proposer le 
maximum d’alternatives pour que nous puissions continuer à tisser entre nous ces liens si 
importants. 

 Néanmoins, et notamment en tant qu’étudiants en santé, il est essentiel que nous ayons tous 
en tête l’importance de nos reponsablités. Je vous encourage à (encore) prendre soin de vous 
et de vos proches, respecter les gestes barrières en toutes circonstances et à rester informés au 
maximum grâce aux sites officiels dédiés à cette crise sanitaire.

 Mais revenons sur une note plus positive : je me réjouis de voir les étudiants en 
pharmacie participer de plus en plus à la vie associative et lui redonner chaque année un nouveau 
souffle. N’hésitez pas à venir la découvrir,  soyez curieux, venez nous rencontrer, proposer vos 
idées et vous investir ! Pour tout cela, je vous invite à participer aux Conseils d’Administration 
(CA) de l’ACEPB qui ont lieu environ tous les mois. Ils administrent la vie de notre association et 
ce pour le bien de tous les étudiants. Le CA est un lieu de débats et d’échanges sur nos activités et 
aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de vous, vos retours, vos envies et votre regard neuf. 
 
 En vous souhaitant une bonne lecture,

Amicalement,
Loriane Chérubin, Présidente
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 Ô toi fidèle lecteur de la Grappe, tu soupires «putain encore elle», 
et toi jeune P2 fougueux tu as juste passé ces pages pour aller aux jeux 
(je faisais pareil). Mais oui, votre dévouée VP en charge de la représentation demeure, et avec 
moi mes éternelles explications : «c’est quoi l’ANEPF ? C’est quoi ATENA ? C’est quoi les élus 
étudiants ?». Allons donc, ne sois pas impatient, je m’en vais tout t’expliquer et vite en plus de ça.

 L’ANEPF, ou Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France, c’est 
la structure qui se charge de défendre tes intérêts à toi et aux 33 000 autres étudiants en 
Pharmacie de la France entière. Mais te défendre et te représenter où ? Auprès du MESRI 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), de l’Ordre 
National des Pharmaciens, du Ministère de la Santé et des Solidarités, dans la presse, et j’en passe.

 Et l’ACEPB dans tout ça ? Eh bien sache que ta chère présidente (dont tu es sûrement 
secrètement amoureux/se, comme tout le monde) et moi même sommes 
administratrices de l’ANEPF (girl power un peu). En clair, on porte l’avis des étudiants 
bordelais, on vote les prises de partis (pour ou contre la vaccination à l’officine par exemple 
hehe) et le tout juste pour vos beaux yeux (Non, ne nous remercie pas, c’est bénévole). 

 

Le mot de Nes’
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Avant le COVID, il existait un événement qui s'appelait AG...

 - Ok c’est sympa mais c’est quoi une AG ? Je sais que le mot «Assemblée Générale» a 
piqué ta curiosité, mais ne t’inquiète pas, je m’en vais de ce pas l’assouvir... (la curiosité 
hein). Une Assemblée Générale, ou AG, c’est une réunion de représentants des 24 facultés de 
pharmacie de France le temps d’un week-end. Les AG ont lieu 5 fois par an (4 AG et 1 Congrès).

 - On y fait quoi ? Principalement, ce sont des moments de formation ; sur la vie étudiante 
(intégrer le développement durable, prise de parole en public), le cursus (filière officine, 
internat, industrie ou même recherche) mais aussi sur les nouvelles problématiques de la 
profession (le numérique, la sensibilisation à la vaccination). Ça c’est le samedi. Le dimanche, 
c’est l’AG à proprement parler. On se retrouve tous en amphi pour débattre autour des sujets 
d’actualité qui touchent la pharmacie et nos études (réforme de la PACES par exemple). C’est 
notamment grâce à l’ANEPF que les étudiants en 5A ont pu avoir leur salaire au CHU 
revalorisé (même si à l’instant où j’écris ces lignes, le CHU s’est toujours pas débrouillé pour les 
payer correctement).

 - Et ATENA alors ? ATENA, ou Association Territoriale des EtudiaNts Aquitains, 
est une fédération locale, c'est à dire une association locale qui a pour but de 
fédérer les associations étudiantes d’Aquitaine (Bordeaux, Pau, Agen...) mais 
aussi de défendre les intérêts de tous les étudiants locaux peu importe la filière ! 
ATENA se bat notamment contre la précarité étudiante, c’est pourquoi tu pourras 
retrouver le Comptoir d’Aliénor (campus Talence, arrêt de tram B Peixotto) qui est une 
épicerie sociale et solidaire. Il te faut remplir un formulaire de demande que tu peux 
retrouver  :

- soit en demandant à la corpo sur Facebook ou Instagram
- soit auprès des  assistances sociales du CROUS
- soit à l’épicerie
- soit par mail à comptoir.alienor@fede-atena.fr

 Tu pourras profiter de produits alimentaires et d’hygiène pour 10% du prix du 
marché ! Les évaluations sont principalement basées sur les restes à vivre. Et si tu ne 
remplis pas les critères pour être bénéficiaire, tu peux aussi faire vivre l’épicerie en étant 
bénévole (les infos arriveront bientôt sur ton groupe de promo ou sont déjà sorties hehe). 

 Mais ATENA, c’est aussi des projets de développement durable, à voir bientôt sur le 
campus si tout se passe bien. Les petits citicks que tu as eu dans ton welcome pack jeune P2, c’est 
grâce à ATENA !
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Les événements récents

L’hôpital des nounours :

 Nous aurions bientôt du retrouver une nouvelle édition de l’hôpital des nounours 
(HdN), devenu désormais un incontournable de notre filière, mais le reconfinement en a 
décidé autrement... L’HdN représente un moyen très intéressant de familiariser les 
enfants avec le monde médical en leur permettant d’apporter leurs doudous afin qu’ils se fassent 
soigner et ainsi rompre cette barrière effrayante qu’ont souvent les enfants avec les médecins ou le 
milieu hospitalier. C’est peut être aussi un moment, qui sait, pour créer de nouvelles vocations...

 Dans ce projet, nous retrouvons toutes les filières de la santé (médecine, pharmacie, 
maïeutique). Chaque filière soutient des stands et cette année la pharmacie aurait du tenir 
3 stands :

- Lavage des mains
- Laboratoire pour la fabrication de gels & gélules
- Officine

 L'édition de Novembre est donc reportée, 
mais l'équipe HdN va réfléchir à des solutions pour 
qu'un max de créneaux soient réalisables en Mars, 
restez connectés !

Don du sang :

 Comme chaque année sur le site Carreire a eu lieu le don du sang. Encore une 
fois, vous avez été très nombreux (286 pour être exact) à venir donner votre sang et c’est 
vraiment trop cool ! Il faut savoir que chaque personne qui donne son sang 
permet de sauver 3 vies. Etant étudiants en santé, prendre une heure de son 
temps pour aider les gens c’est vraiment quelque chose de facile. Alors on vous 
remercie de tous avoir joué le jeu et on espère vous retrouver encore plus nombreux la 
prochaine fois !
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Soirée Blindtest :

 Vous avez assisté à LA (seule) soirée de l’année ? J’espère que oui, mais dans le doute voici 
quand même un petit récap !

 Le mercredi 14 octobre au bar le Pourquoi pas ?, vous avez pu tester vos connaissances 
musicales dans la grande soirée Blindtest. Cette soirée vous a permis de recontrer des 
gens, de vous amuser, de vous ambiancer ! Entre les 4 saisons de Vivaldi et Maitre Gims, 
il y en avait pour tous les goûts... Le tout accompagné d’une bonne pinte des familles. 
Apparemment Emma s’est plus concentrée sur cette partie d’ailleurs. BREFFF nous 
espérons que cette soirée vous a plu et tenez vous prêts parce que c’est pas prêt de s’arrêter. 
Bon là maintenant là tout de suite oui, parce que y'a confinement, mais vous comprenez l'idée. 

Soirées Among Us :

 Qui dit moins de sorties, dit plus de temps devant son ordi. Alors pourquoi ne pas s'essayer à 
Among Us et venir jouer sur le discord de la corpo avec tes pharma préférés ? Le principe ? Comme 
un loug garou : des gentils qui doivent survivre et trouver les traitres, & des méchants infiltrés qui 
doivent tuer les gentils. La seule différence ? Quand t'es mort, tu ne t'embêtes pas et tu continues 
d'être utile. Il y a régulièrement des soirées organisées, alors pourquoi pas profiter du confinement 
pour voir si ça vous plait ?
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Pôle International

Farmarun

 Le pôle international ça sert à quoi ? Il offre la possibilité aux étudiants en 
pharmacie de donner une perspective internationale à leur parcours, ce qui constitue un vrai 
enrichissement personnel (et un bel embellissement de CV). Vous pourrez avoir l'opportunité de 
faire des stages à l’étranger (SEP), du Mentoring project, des formations, et bien d’autres choses. 

 Ils organisent aussi généralement chaque année un TWINNET, c'est à dire un voyage 
à l’étranger sous forme d’échange : une équipe bordelaise part dans un pays étranger pour le 
visiter et le découvrir, et en échange, on accueille une délégation du pays en question pour 
leur faire visiter et découvrir Bordeaux et surtout leur montrer l'hospitalité à la française.

 Bien évidemment avec le contexte sanitaire, les possibilités sont plus restreintes, mais on 
s’adapte et il y a toujours des possibilités d’intégrer l’international à son cursus via notamment des 
projets en ligne qui se montent, des formations sur des softs skills etc... C’est moins fun mais cela 
peut vous permettre de vous améliorer. Vos VPI sont en constante observation de l’évolution de la 
situation afin de pouvoir faire voyager les étudiants le plus vite possible. Une réunion portant sur la 
mobilité sera d'ailleurs organisée la semaine du 23 novembre. Elle portera sur l'Erasmus, les stages 
hospitaliers et les SEP. Une comm' sera faite sur Facebook quand la date sera arrêtée !

Allez liker la page Facebook ACEPB  international pour vous tenir au courant des projets qui se 
montent ! 

 
 Le 21 octobre dernier, vous avez pu assister au retour de l'événement sportif le plus attendu 
de l'année. Non, on ne parle pas du retour en Ligue des Champions de l'OM (et de leurs 0 points 
tous matchs confondus), mais bien de Farmarun ! 

- Mais c koi Farmarun ? Alors écoute, c'est très simple, Farmarun = Pharma + Run. C'est donc un 
évènement sportif qui rassemble au stade Chaban des pharmas de toutes les promos afin de faire 
du sport ensemble dans la bonne humeur, selon la motivation et les limites de chacun. Dans les 
séances on retrouve surtout du cardio et du renforcement musculaire mais selon l'évolution de la 
situation sanitaire, de nouvelles activités seront envisageables. 

- Pk sa s'écrit Farmarun et pas Pharmarun ? Alors écoute, c'est très simple, on est là pour être des 
sportifs (ou au moins faire semblant), pas des littéraires. 

- Sa se passe kan ? En temps normal, Farmarun c'est tous les mercredis à 19h, et ça dure 1h-1h30
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XV PHARMA
 
 Ils sont beaux, forts, musclés... ce sont nos rugbymens. Si vous aimez le rugby, la bière 
et la bonne ambiance, n’hésitez pas à rejoindre le XV. Cette équipe est composée d’étudiants en 
pharmacie, en kiné, en podo (askip y’a même un médecine dans l’équipe). C’est dire à quel point 
c’est l’élite. De la P2 à la 6ème année, tout le monde peut jouer, peu importe le niveau, le but c’est de 
s’amuser entre potes. 

 Nos verts s’entrainent le mardi soir à 18h au stade du Bec, et le jeudi soir ils nous font vibrer 
lors de rencontres de qualité face aux autres filières de santé. Le tout s’accompagnant d’une 3ème 
mi-temps assez mémorable (pas pour tout le monde évidemment).

 « Oué c’est bien joli tout ça, mais moi jsuis une fille je peux pas jouer, bravo super la 
stigmatisation les gars ». Halte là, les filles ont aussi une équipe de choc : les Rugbbitchs. Elles 
s’entrainent le lundi à 18h, aussi au stade du Bec. Alors si t’es une fille qui veut s’amuser, que tu sois 
débutante ou pas, n’hésite plus et va les rejoindre ! 

PS : petite pensée pour le nez et l’épaule de Parrens, petits anges partis trop tôt...

 La première séance a permis de rassembler une bonne dizaine de personnes, et la 
deuxième une trentaine ! Il ne manque plus que toi. Alors pour le grand retour de Farmarun après le 
confinement (et les partiels, et les fêtes, et les apéros du nouvel an), on te veut en pleine forme prêt 
à transpirer ! Comme dirait Coach Matthieu, "le muscle tu l'aimes ou tu l'aimes pas", donc viens 
nous retrouver et toi aussi suis le programme TPLM (Tout Pour Le Muscle, pour les moldus qui 
n'avaient pas la référence). 
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 Non, ce n’était pas une rumeur... c’est bel et bien le retour de Phar’Mada 
que vous voyez là ! Vous nous attendiez plus que le retour de Johnny au stade 
de France ? Eh bien nous voilà, prêts à rallumer le feu qui sommeille en vous. 

 Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement en pleine pandémie mondiale, 
et, comme vous devez vous en douter, miss Corona a un peu fait tomber notre projet 2019-2020 à 
l’eau (Covid 1 - Phar’Mada 0). Petit coup au moral certes, mais il faut continuer d’aller de l’avant et 
poursuivre cette aventure. De plus, Fivoy (l’association malgache avec qui nous travaillons) a d’ores et déjà 
commencé des travaux d’adduction d’eau sur place et pour les aider nous sommes en train de leur 
envoyer une partie de l’argent récolté l’année dernière. Le reste de l’argent est conservé afin de profiter au 
projet de cette nouvelle année.

 Pour faire un rappel ou pour informer les nouveaux (cc les P2), Phar’Mada c’est le projet de 
solidarité internationale de l’ACEPB. Celui-ci est basé majoritairement sur l’autofinancement grâce à 
l’organisation de goûters (mais ça, c’était avant), d’une tombola et d’évènements endiablés en tout 
genre. Enfin, lorsque tout va bien, nous partons un mois à Madagascar durant les vacances d’été. Nous 
apportons notre aide dans divers projets de construction, d’adduction d’eau et plus en lien avec notre 
formation de futur pharmacien, nous réalisons de la prévention sur des sujets tels que l’hygiène, 
la sexualité, les IST....

 Pour en revenir à cette nouvelle année, nous n’avons rien perdu de notre motivation pour le 
projet et nous revenons plus on fire que jamais avec une équipe qui va vous faire chavirer. Tout d’abord, 
nous avons Clara et Florent qui s’occupent de la communication, ce sont (entre autres) nos attachés de 
presse, journalistes, designers... Ensuite, nous avons Sandra et Juliette qui s’occuperont des dossiers de 
subvention, ce sont nos femmes de l’ombre à nous, discrètes mais puissantes. Au pôle trésorerie, pour 
compter nos petits sous, on retrouve Alice et Anissa, un objectif pour elles cette année : faire de la moula. 
Et enfin, Carole et Estelle vont essayer de représenter au mieux le projet au sein de la corpo en tant que 
vice-présidentes, elles sont un peu les avocats de la défense, toujours prêtes à se battre pour leurs idées. 

 Pour nous soutenir dans notre aventure, suivez nous un max sur les réseaux (Fb & insta tu 
coco). Le contenu est tellement qualitatif, que même les plus grands influenceurs en tremblent. Restez 
connectés, on me dit dans l’oreillette qu’on arrive bientôt avec une incroyable surprise pour vous <3 

Avant le COVID Après le COVID

Phar'Madagascar
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Tu es encore indécis sur ton orientation et le milieu de l’industrie est flou pour toi ?

 Le Bureau des Etudiants en Pharmacie Industrielle de Bordeaux est là pour t’aider. Le 
BEPIB, commission de l’ACEPB, est une équipe d’étudiants de 4ème et 5ème année qui a 
comme mission de promouvoir la filière industrie, souvent méconnue, auprès des plus jeunes et 
d’aider l’insertion professionnelle des plus vieux ! Dès la 2ème année, tu as la possibilité de 
venir découvrir ce milieu en participant principalement à nos visites de sites pharmaceutiques 
ou encore à nos afterworks. Grâce à ces événements, tu peux rencontrer des professionnels 
de l’industrie pharmaceutique et en savoir plus sur la richesse de leur métier, il ne faut pas
hésiter à y participer tôt.

 En plus, si tu sais déjà que tu souhaites travailler dans cette branche, le BEPIB peut 
t’accompagner dans une recherche de stage grâce à son réseau d’alumnis (aka les anciens 
étudiants). 

Nos activités comprennent notamment :
- Visites de sites industriels : BOIRON, CERP, SANOFI, UPSA...
- Afterworks : rencontre entre étudiants et professionnels autour d’un verre
- Publication de la Lettre : renseigne sur l’actualité pharmaceutique et nos événements 
- Forum des carrières réalisé tous les 2 ans (prochaine édition 2022)
- Table ronde réalisée tous les 2 ans (prochaine édition 2021) : c’est pour bientôt

 Comme tu peux t’en douter, tous ces événements sont en suspens. COVID oblige, des 
conférences à distance sont prévues pour continuer à vous aider dans votre orientation. Tu 
seras au courant de tout le moment venu, sur ton groupe de promo et sur insta. 

Pour en savoir plus, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram (bepib33), LinkedIn, ainsi 
que notre site internet www.bepib.fr . Si tu as la moindre question, n’hésite pas à contacter un 
membre de l’équipe !!

Bon courage dans cette année particulière !!

Cindy Fréchic & Vincent Gonzalez
Co-responsables BEPIB
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TEST : QUEL EST TON ANIMAL TOTEM 
Tu te balades tranquillement à Pessac, quand tout à coup une horde de 48 racailles 
enragées sort de nulle part et agresse une pauvre femme sans défense devant toi, que 
fais-tu ?

♥ Tu vas les aider, c’est mal
♣ Tu ne veux pas de problèmes et tu fuis, c’est lâche
♠ Tu es le Batman et tu les arrêtes tous, c’est faux
♦ Tu n’es pas le Batman et tu appelles les flics, c’est logique

Tu t’embrouilles avec un marabout du CROUS. Malheur ! Il te transforme en plat du RU. 
Lequel te correspondrait le mieux ?

♣ Une entrée nulle, genre des radis 
♥ Un plat pas bon, genre des brocolis
♠ Un dessert pas fou, genre une pomme
♦ Un truc pas essentiel, genre un bout de pain bio

A quel membre de la corpo ressembles-tu en soirée ?

♠ Martin : énorme pute (à pin’s)
♦ Alan : à défaut de gérer des 

meufs, tu gères tes potes

♣ Raphaël : le COVID est plus 
présent que toi en soirée

♥ Mariève : un geyser
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Tu te balades dans un vide-grenier, quand un vieux vendeur t’interpelle pour te vendre 
une lampe magique. Tu trouves ça ouf et tu l’achètes (à croire que ton animal totem 
c’est un pigeon). Tout à coup, un génie en sort ! Il te propose de choisir entre plusieurs 
superpouvoirs, mais il y a toujours une contrepartie. Lequel choisis-tu ?

♥ Tu peux faire apparaître de la tune quand tu veux, mais seulement en pièces de 50 roupies 
indonésiennes (= 0,0029 €)
♦ Tu peux devenir la personne la plus intelligente de tous les temps, mais tu peux plus ni parler, 
ni lire, ni écrire
♣ Tu peux devenir le meilleur sportif de ta discipline, mais tu peux participer qu’aux Jeux 
paralympiques
♠ Tu peux manger et boire ce que tu veux quand tu veux sans grossir, mais tu perds le goût et 
l’odorat (get coroned kid)

C’est l’amour fou avec ton crush de toujours, et en plus de ça vous allez avoir un bébé ! 
Toutes nos condoléances. Arrive maintenant le sujet sensible du prénom du bébé. 
Sachant que c’est un garçon, quel prénom composé tu lui donnerais ?

♣ Thierry-Henry, car tu sais qu’il aura du potentiel dans les jeux de boules
♦ Claude-François, car tu sais qu’il aura du potentiel en tant qu’électricien
♠ Jack-Daniel, car tu sais qu’il aura du potentiel en tant qu’alcoolique 
♥ Emile-Louis, car tu sais qu’il aura du potentiel en tant que chauffeur de bus

Tu fais un jeu d’alcool. Tu dois absolument deviner le symbole de la prochaine carte 
sous peine de recevoir 15 gorgées, et tu sens que ça sera trop. Que choisis-tu ?

♥ Tu choisis ♣, loupé c'est ♦, tu vomis...
♣ Tu choisis ♦, loupé c'est ♠, tu vomis...
♦ Tu choisis ♠, loupé c'est ♥, tu vomis...
♠ Tu choisis ♥, loupé c'est ♣, tu vomis...

L’heure est grave ! Le 38ème reconfinement approche et tu ne sais toujours pas avec qui tu 
vas te confiner ! Voilà les seules personnes qui veulent toujours de toi, qui choisis-tu ?

♦ Un éleveur de l’Amour est dans le pré (et ses 450 brebis)
♣ Un punk à chiens (et ses 3 Rottweilers)
♥ Une des racailles de la question 1 (et ses 47 potes) 
♠ Un des radis de la question 2 (et le beurre qui va avec)

Dans un débat mouvementé, tu ne peux défendre corps et âme qu'une seule cause, 
laquelle ?

♠ Le fait que PSG > OM
♦ Le fait que Chocolatine > Pain au chocolat
♥ Le fait qu'on mette le lait avant les céréales
♣ Le fait que Pays Basque > Landes
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Si tu as une majorité de ♥, félicitations ! Ton animal totem est le chacal ! Calculateur et opportuniste, tu 
ne perds jamais une occasion de te mettre bien sur le dos des autres. Si tu étais plus musclé, tu n'aurais 
aucun mal à écraser les autres et en faire tes victimes. Heureusement pour la société, tu es taillé comme un 
Mikado donc ça limite beaucoup le nombre de potentielles victimes.

Si tu as une majorité de ♣, félicitations ! Ton animal totem est le mouton ! En vrai chef indépendant et 
lucide, tu serais le premier de ton troupeau à te jeter de la falaise.  Tu es celui qui bêle la même chose que 
les autres mais un peu plus fort, ce qui fait de toi un leader naturel qui saura motiver ses troupes. Ta naïveté 
est touchante, on en aurait presque la larme à l'oeil. 

Si tu as une majorité de ♦, félicitations ! Ton animal totem est le babouin ! En bon primate, tu es 
sociable et solidaire, ce qui te permet de vite t'intégrer dans un groupe. Tu renvoies l'image de quelqu'un de 
sage et responsable alors qu'en réalité tu es le pire de nous tous. Mais tu vas pas nous la faire, on 
t'a démasqué.

Si tu as une majorité de ♠, félicitations ! Ton animal totem est le rat ! Vif et instinctif, tu aimes faire genre 
que tu es stylé alors que tout ce que tu fais, c'est penser à manger et à boire (et pas que de l'eau). Tu t'adaptes 
vite à chaque environnement et tu sais tirer le meilleur de chaque situation. Seul bémol : tu as un peu trop 
tendance à trainer vers la cave de la corpo. 
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HOROSCOPE

CAPRICORNE (22/12 - 19/01)
En couple : tout va bien 
mais elle commence à se 

lasser, sois imaginatif
Célibataire : faut aller voir 
celle à qui tu penses depuis 
des mois, tu seras pas déçu 

(ah si t’es confiné)

VERSEAU (20/01 - 19/02) 
Si ton ascendant est Lion, 
catastrophe. Sinon, aucun 
soucis à te faire et tu peux 

aller à toutes tes soirées 
raclettes sans problèmes 
(ah bah nan t’es confiné)

POISSON (20/02 - 20/03)
Comme d’habitude tu 

déchires tout. Tout te sourit 
que ce soit côté amour ou 
côté travail. Alors continue 
à être comme tu es parce 

que tu es parfait (et 
confiné)

BÉLIER (21/03 - 19/04) 
Très bon mois  pour toi 
(même si t’es confiné). Tu es 
optimiste et prêt à affronter 
la vie et défoncer tous tes 
TPs. Mais attention à ne pas 
trop te la péter non plus. 
N’oublie pas tes racines et 

qui tu es

TAUREAU (20/04 - 20/05)
Ce mois-ci essaie de ne pas 
être trop jaloux de ton pote 
le bélier (tfaçon vous êtes 

tous les 2 confinés). 
Si quelqu’un te trouve trop 
rageux, indique lui la croix 

en haut à droite

GÉMEAUX (21/05 - 20/06) 
Askip ce mois-ci t’as les 
boules (vu que t’es confiné)  

Mais c’est pas grave, il va 
falloir rebondir le mois 

prochain. En attendant, 
allume Netflix et regarde les 

Fast & Furious loulou

CANCER (21/06 - 22/07) 
Question amour c’est un 
mois compliqué, mais tu 
sais «une de perdue, dix de 

retrouvées». Mets ton 
meilleur outfit et va draguer 

les plus belles gadjis de la 
soirée (zut t’es confiné)

LION (23/07 - 23/08) 
Toi on le sait, t’aimes te la 
péter. C’est pas nouveau 
mais t’es un énorme bg 

donc tu peux. 
Attention, ton énorme 

boulard te jouera bientôt 
des tours 

(karma t’es confiné)

VIERGE (24/08 - 22/09) 
Tu as du talent, tu le sais. 
Pas besoin de bucher tes 

partiels, les résultats 
seront à la hauteur de tes 

attentes. Dans tous les cas 
t’es confiné, tu dois bien 
avoir d’autres choses à faire

BALANCE (23/09 - 22/10)
Comme ton nom l’indique, 
ton coeur balance entre 
plusieurs personnes, mais 
28 bails c’est quand même 
beaucoup. Il s’agirait de 
choisir celui avec lequel tu 

veux être confiné......

SCORPION (23/10 - 21/11) 
On te l’a déjà dit mais quand 
tu vas à la BU après 15h et 
qu’il n’y a plus de places, 
c’est un signe. Alors laisse 
tes ronéos et viens bouger 
à Farmarun (oups on est 

confinés)

SAGITTAIRE (22/11 - 21/12)
Au travail comme en 
amour, tout se passera pour 
le mieux dans le meilleur 
des mondes pour toi. Ton 
année sera paisible, un peu 

comme ton 2ème 
confinement



L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses 

partenaires et vous souhaite un 
agréable reconfinement.


