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Le mot de vos 
Grappistes pref’

 Mesdames, messieurs, bonsoir !

Pas le temps de tout vous expliquer, le temps presse ! 
Votre Grappe préférée a été infiltrée par Martin, un lutin mal intentionné ! 
Vous êtes le dernier espoir des étudiants en Pharmacie de Bordeaux afin qu’ils puissent 
bénéficier d’une Grappe convenable ! 

Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver les 5 lutins sournois qui se sont cachés dans 
cette Grappe. Soldat, bon courage, votre pays est fier de vous, et vos Grappistes aussi.
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Le 4 février dernier ont eu lieu les élections UFR ! 

Déjà c’est quoi UFR ? Unité de Formation et de Recherche c’est le joli nom pour dire faculté.
Chaque UFR, est gérée par un conseil élu, et dirigée par un directeur (le doyen chez nous  c’est 
Bernard Muller si jamais tu savais pas) élu par ce conseil. L’ensemble des acteurs 
de la faculté y sont représentés : les enseignants, les personnels et les étudiants (ça c’est toi).

Ce conseil est chargé de l’ensemble de la gestion de la faculté, en établissant :
 - la politique générale (c’est un peu la ligne conductrice de la fac), 
 - en votant le budget annuel, en actant les modalités de contrôle des connaissances (les 
 fameuses MCC qui te permettent de savoir si la bioch ça se sauve avec les TP ou si 
 l’épreuve  de FFAB dure vraiment 3h) ou les calendriers annuels (c’est ça qui acte que 
 tu n’as pas de vacances noël jusqu’en 5eme année *rire jaune*), etc.

Et du coup ça sert quoi à ces élections ? 

A élire des étudiants en pharmacie qui vont siéger en conseil UFR, face aux professeurs et 
défendre tes intérêts en tant qu’étudiant. 

C’est un peu comme les délégués de classe au lycée qui assistaient au conseil de classe (sauf 
qu’eux sont élus pour 2 ans) !

Le rôle des élus étudiants dans ces conseils est donc essentiel, les discussions et les décisions 
prises ayant un impact direct sur le “terrain” de la faculté ! 

Le mot de Nes’
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Si durant ton année tu rencontres un problème et souhaiterais que cela soit remonté au corps 
enseignant tu peux contacter : 

 - Pour la P2 : Yassine Attia & Emilie Phung 

 -Pour la 3eme année : Yan Le & Ludivine Girème 

 - Pour la 4ème année ; 

  Internat : Geoffrey Klein 

  Industrie : Arthur Lauret & Théo Bondonny 
  (si t’as un soucis je peux même donner leur 06 là) 

  Officine : Aurélien Dumont & Nesrine Benabdelkader
  (ici aussi y’a le 06 du damoiseau à récupérer) 

 - Pour la 5ème année : 

  Internat : Inès Fazhri 

  Industrie : Romane Desnoyer & Lucile Robert 

  Officine : Soukaïna Zafra & Dominique Hoarau 

 - Pour les 6èmes années toutes filières confondues : Dylan Bonnan 

 - Pour les internes : Clémence Huynh
 



6

 Votre pôle Event préféré vous a préparé fin janvier un concours de mêmes de qualité sur 
Facebook. Nous voulions tous vous remercier pour vos nombreuses participations qui furent des 
plus ingénieuses et surprenantes. Nous vous laissons admirer certains de vos chefs d’oeuvres.

Félicitations à Txomin, le grand gagnant du concours, qui en plus de ça vous fait l’honneur de 
donner son ressenti dans une interview (prise d’otage égocentrique de votre Grappiste) :

 - « Bonjour Txomin, beaucoup te considèrent comme le renouveau de l’humour français, 
certains te comparent déjà aux grands noms du métier tels que Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou 
François Dib. Est-ce le fruit d’un travail acharné ou le pur produit d’un génie naturel ? »

 - « ez »

Après ces mots très touchants du joueur français, nous vous laissons avec quelques de vos superbes 
créations :

Le mot des Events
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Bonjour à tous !

Vos VP internationaux préférés sont à la recherche de logements pour accueillir des étudiants 
étrangers pendant la première moitié de Juillet. De préférence, nous voudrions une chambre 
individuelle, pas un canapé. S’il y a possibilité de sous location, nous pouvons en discuter.

Allez liker la page Facebook ACEPB International, vous trouvez toutes les infos utiles sur tous 
les projets menés actuellement : 
 https://www.facebook.com/groups/ACEPBinternational 

(les avantages d’avoir une Grappe numérique)

Un événement important arrive bientôt : le congrès de l’IPSF (Internation Pharmacy Student’s 
Federation) avec l’élection de leur nouveau bureau. Il devait initialement se dérouler en Corée à 
Séoul mais a été officiellement annulé. Tout se déroulera cependant en distanciel ! Cela reste une 
option intéressante pour rencontrer des gens du monde entier et avoir la possibilité d’avoir un 
échange très enrichissant avec eux !

Les précédentes inscriptions ont été annulées. Celles relatives à l’événement en ligne débuteront 
en Avril, restez connectés !

Point International
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 Comme le dit le grand dicton :
« En Mars Phar’Mada passe et tu t’écartes, Phar’Mada domine et tu t’inclines ».
Eh oui, comme à son habitude votre projet de solidarité préféré va en faire trembler plus d’un 
pour ce nouveau mois de l’année. Mais avant de vous teaser nos doux et tendres nouveaux 
projets, nous nous devons de vous faire un petit récap de ce qui a été fait à Madagascar durant 
cette année Covidée.

(Très) Petit récap des familles pour les gens encore jetlagués : La précédente équipe n’a pas pu 
quitter le territoire français pour se rendre à Madagascar au mois d’août dernier. C’est pourquoi, 
suite à une demande de FIVOY, 2 700€ ont été envoyés à nos collaborateurs préférés. « Mais 
à quoi ont pu servir ces sous? », te demandes-tu. Question légitime si tu étais un de nos best 
actionnaires ayant acheté un crêpe à chaque gouter lors de nos immanquables gouters de 
septembre à mars dernier (hall de l’amphi 3 we miss U).

Et bien cet argent a tout simplement permis de financer l’intégralité des travaux d’extension 
du réseau d’eau potable de la commune de Ialalarina à 3 villages supplémentaires : Ankavia, 
Marontsana et Alatsinainy.
Ce réseau d’eau potable avait été créé par l’équipe Phar’Mada 2019 et malheureusement après 
des mois d’utilisation il avait été constaté qu’un trop-plein d’eau potable se déversait dans la na-
ture même en période sèche. Très gros problème quand on sait que tout le monde n’a pas accès 
directement à l’eau potable dans un bon nombre de villages malgaches.

Ce projet d’extension du réseau d’eau représentait donc un double enjeu :
 1. Augmenter le nombre de bénéficiaires du réseau d’eau (permettant aux personnes de  
 ces différents villages ne plus avoir besoin de marcher sur des kilomètres pour récupérer  
 de l’eau)
 2. Endiguer ces pertes d’eau potable.

Les travaux se sont donc déroulés de septembre à novembre sous la supervision de FIVOY avec 
l’aide d’une équipe technique locale. De plus, une réception technique provisoire s’est déroulée il 
y a quelques semaines après la mise en service de cette extension d’eau potable. Aucun problème 
n’est à déplorer pour le moment, FIVOY continue de surveiller tout ça de près.

Phar'Madagascar

Photo de la borne fontaine du village d’Ankavia
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Et parce qu’on vous aime autant que l’on aime FIVOY et que vous nous aimez aussi en retour, 
nous avons le plaisir de revenir une fois de plus pour vous faire succomber.
Après avoir joué aux apprentis Père Noel en décembre dernier et aux apprentis cupidon en 
février, vos vendeurs de téléshopping favoris reviennent une fois de plus pour vous RÉGA-LER. 
Pour ce nouveau mois de l’année c’est armé de nos plus beaux paniers en osier que nous 
viendront déposer dans vos jardins vins et plaisirs chocolatées. Douceurs chocolatées, breuvages 
alcoolisées, est-ce la nouvelle technique pour faire de la rentabilité?
Affaire à suivre… en attendant quoi de plus satisfaisant que de manger du chocolat tout en 
permettant de soutenir Phar’Mada? 

Vous pouvez donc effectuer votre plus belle commande jusqu’au 19 mars, mais attention, après 
cela il sera trop tard… (ça serait bête de passer à côté des billes de céréales chocolatées, je dis ça 
je dis rien mais les loupez pas quoi).

Le bécot à todos

Photo de Suzanne (présidente de FIVOY) à 
droite et de l’adjoint au maire de la commune à 
gauche devant la borne fontaine de Marontsana

Photo de Suzanne (présidente de FIVOY) et de 
membres de l’équipe technique devant la borne 

du village d’Alatsinainy
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Le pôle Santé Publique et Développement Durable a organisé un ramassage de déchets dans les 
rues de Bordeaux. Cela a permis de faire une bonne action pour la planète (parce que wallah les 
gens sont crades) et de passer un bon moment entre copains. Alors nous voulions remercier tous 
ceux qui ont participé et nous comptons en organiser d’autres alors on espère vous voir toujours 
aussi nombreux !

Qui dit Grappe de Mars dit petit topo sur MARS bleu. 
 - Mais Mars bleu qu’est-ce que c’est ça? 

Chaque année, le mois de mars est marqué par la promotion du dépistage du cancer colorectal qui 
touche de nombreuses personnes chaque année en France. Pour en apprendre un peu plus sur ce 
cancer, son dépistage… vous aurez le choix entre différentes interventions ou publications alors 
restez connectés !

Point Santé publique
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Bonjour à toutes et à tous !

On ne va pas se mentir, le couvre-feu à 18h fut pour nous tous synonyme avec redécouverte de 
la télé (mais depuis quand c’est plus Julien Lepers qui présente Question pour un champion?), le 
binge watching à gogo, Netflix and chill et les “c’était mieux avant”.

Et à force on ne sait plus quoi faire après 18h (autre que réviser, chercher un stage ou remplir des 
dossiers de masters évidemment). Pour pallier à votre ennui la team du BEPIB est heureuse de 
pouvoir vous annoncer que la première Table ronde virtuelle a eu lieu le 24 février 2021 et que ce 
n’est pas la dernière !

En effet, nous avons eu l’honneur de pouvoir discuter et débattre avec des intervenants de 
différentes entreprises dont M.Thierry THIL et Mme.Laure LECHERTIER du laboratoire UPSA, 
M.Fabien DARASSE du laboratoire VIATRIS et enfin M.Luc GRISLAIN professeur à l’Université 
de Bordeaux et président du GIPSO. Nous y avons abordé le sujet de “L’Organisation des entreprises 
pharmaceutiques durant la crise de la COVID-19”.

Tout d’abord, nous avons pu voir les différents impacts de la crise sur l’industrie pharmaceutique 
du point de vue des deux laboratoires présents. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux aména-
gements réalisés durant la pandémie qui seraient amenés à être conservés ou éliminés dans le futur. 
Et pour finir, nous avons évoqué le sujet de l’indépendance sanitaire. Un terme qui a émergé au 
cours de cette crise sanitaire.

Nous remercions tous les participants, pour leurs questions pertinentes et leur attention. Et comme 
a pu le dire M.THILL : “ce fût intéressant de partager cette expérience COVID qui fera date dans 
nos vies respectives tant sur le plan personnel que professionnel”.
Nous vous attendons nombreux et prêt à poser vos questions pour notre seconde Table ronde qui 
aura lieu fin mars et qui portera sur “L’Accès aux soins des thérapies innovantes et coûteuses”.

La bise (de loin, garde tes gouttelettes de flügge)
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TEST : QUEL PATRICK ES-TU ?

Quel serait le meilleur moyen d’améliorer cette célèbre fête irlandaise ?

♥ Enlever le « Pa » du nom
♣ Instaurer un concours de lancer de nains déguisés en lutins
♠ Remplacer la fête de la St Patrick par une phête
♦ La célébrer le 17, 18, 19, 20 mars, fin tous les jours quoi

Qu’est ce que tu trouverais en bas de l’arc-en-ciel de tes rêves ?

♣ De la tune, de l’argent mais surtout un max d’oseille
♥ Une Fiat Multiplat tuning
♠ Un totebag Phar’Madagascar pour la modique somme de 5€ TTC
♦ Une première étoile sur le maillot du PSG

Après quelques pintes, à quel François ressembleras-tu ?

♣ Le François paisible
♦ Le François chaise

♠  Le François patriote
♥ Le François blagueur
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Qu’est ce qui génère le plus de douleur selon toi ?

♥ Un octogone avec un ours
♦ Appeler un pharmacien « épicier » 
♣ Les 1000 ans de souffrance
♠ Un teuteu admettant sa défaite

Pour quelle raison on pourrait te voir à la télé ?

♣ Aller chercher du manioc dans Koh Lanta et pisser sur le feu
♦ Aller chercher des problèmes dans les Marseillais et bitcher sur tout le monde
♠ Aller montrer ton intelligence à Question pour un Champion et perdre dès le début
♥ Aller chanter des chansons paillardes à N’oubliez pas les paroles (et chanter faux)

Quelle punchline pourrait devenir ta spéciale ?

♥ « J’fais d’une pierre deux coups, et d’une capote deux trous »
♣ « J’viens doigter noires et blanches comme si j’étais pianiste »
♦ « J’suis autant respecté qu’une bonne meuf dans ma cité »
♠ « C’est pas qu’j’aime pas me mélanger, mais disons simplement qu’les aigles ne volent pas avec 
les pigeons ! »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Résultats

Si tu as une majorité de ♥, félicitations ! Tu es de type Patrick Sébastien, toujours beauf, toujours fêtard, 
les gens t’adorent ou te déteste, il y a rarement d’entre deux. Tu sais te faire remarquer, dommage 
que ça soit pas toujours en bien, mais ce qui est sûr c’est que ton absence se remarque assez facilement.
Tu profites bien de la vie sans te soucier du regard des autres, on peut te l’accorder. Point négatif : arrête
ton délire avec les sardines, c’est passé de mode.

Si tu as une majorité de ♣, félicitations ! Tu es de type Patrick Chirac. Tu ne perds pas une occasion 
de montrer à tout le monde ton slip préféré (ou + si affinités). Tu sais te rendre attachant 
mais attention à ne pas  frôler trop souvent l’attachiant, les gens ont tendance à 
perdre patience avec toi.   Tu es quelqu’un de bien, et un Patrick qu’on a envie d’attendre. 

Si tu as une majorité de ♦, félicitations ! Tu es de type Patrick Bruel. Tu es un bon menteur et tu
sais convaincre les autres. Tu es très persuasif, tu n’hésites pas à utiliser tous les arguments possibles
et imaginables, quitte à prendre les autres par les sentiments.  Tu es polyvalent, tu t’intéresses à pleins
de domaines mais c’est dommage, il n’y en a aucun où tu excelles.

Si tu as une majorité de ♠, félicitations ! Tu es de type Patrick l’étoile de mer. Tu es un bon pote sur qui 
on peut compter. Tu es sincère et tu défends les causes qui te tiennent à coeur, même si tu es un peu 
limité. Ton honnêteté est une qualité remarquable mais elle te rend vulnérable aux
 manipulations des Patrick Bruel, sois prudent.



14

Jeu des 7 différences
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Jeu des 7 différences, solutions :  - Le chapeau de Raph
 - La tête de Pablo
 - La jambe d’Isa
 - Le pied d’Emma
 - La sale calvat’ de Dib le ouf
 - Le pull d’Anna
 - Le doigt d’Inès

SOLUTIONS
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HOROSCOPE

CAPRICORNE (22/12 - 19/01)
Cette année c’est de la balle 
pour toi, en plus si t’as bien 

suivi sur tiktok on t’a 
dit que t’allais finir avec un 

taureau ! 

VERSEAU (20/01 - 19/02) 
Il va falloir se mettre au 

boulot maintenant et 
arrêter de ne pas respecter 

le couvre feu pour aller 
à toutes les soirées de la 

région. 40 ronéos de retard 
ça commence à faire 

beaucoup

POISSON (20/02 - 20/03)
Tsunami astral, rien ne va 
plus ! Votre horoscope n’a 
ni queue ni tête, ni l’argent, 
ni la chance, ni le travail ne 
sont placés sous le signe de 
la réussite. Petit poisson est 
en train de devenir grand 

Coraya

BÉLIER (21/03 - 19/04) 
Arrête de râler après les 
lions… tu le sais qu’ils se la 
racontent. Mais attention 
qui aime bien châtie bien 
alors ils se peut que d’ici 
quelques mois eheh se soit 

avec un lion que tu 
finisses l’année

TAUREAU (20/04 - 20/05)
Comme ton signe, tu aimes 
bien chasser le rouge alors 

prépare toi parce que 
t’atteins ton but, cette 
bouteille n’a jamais été 

aussi proche.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06) 
Je sais que tu aimes toujours 
être au courant des dernières 
actualitéss mais attention 
à ne pas aller trop loin, tu 
pourrais en apprendre des 

vertes et des pas mûres

CANCER (21/06 - 22/07) 
C’est les montagnes russes 
émotionnelles, et oui tu 
peux pas aller à Disney 
alors tu décides toi même 
de t’embrouiller la tête pour 
rien mais c’est pas grave eh 

ça va aller mieux en 
avril

LION (23/07 - 23/08) 
N’oublie jamais : 

Règle 1: tu as toujours raison
Règle 2: même si tu as tort, 
réfère toi à la règle 1 et tu vas 

voir ça va aller mieux

VIERGE (24/08 - 22/09) 
T’as toujours révé de te faire 
un tatouage ? C’est l’année 
de tous les défis alors c’est 

parti ! Le faire en plein 
milieu du front est signe de 
bon climat astral, on pose 

ça là comme ça

BALANCE (23/09 - 22/10)
Ton coeur balance entre ta 
crush et du sérieux ou la 

charo life? Choix très 
difficile mais la nuit porte 

conseil alors passe ta 
meilleure e-soirée en 
Zoom et tu verras…

SCORPION (23/10 - 21/11) 
Avec ta force de caractère tu 
t’énerves vite mais c’est ce qui 

fait ton charme. Mais 
attention, c’est pas parce qu’on 
te pique une frite qu’il faut te 

mettre dans tous tes états

SAGITTAIRE (22/11 - 21/12)
Tout le monde est fan de 
toi. Vous êtes la star de la 
fac, tout ce que vous faites 

semble merveilleux. 
Attentin au retour de 

karma, c’est suspect tout ça



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

partenaires et vous souhaite 
une agréable vie, de manière générale.


