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Le Président de l’Université anime une Assemblée générale sur
le site Rockefeller

Le 31 mai 2012 le Président de l’Université a animé une Assemblée Générale sur le site Rockefeller.
Deux sujets étaient à l’ordre du jour :
L’avenir de notre Université dans le paysage actuel
La requalification du site Rockefeller.
Le premier point de son intervention a permis une meilleure approche et une plus grande compréhension des relations PRES-Université et des
interactions avec le Conseil Régional Rhône Alpes.
En effet les Université Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 considérant qu’elles sont un peu diluées dans le PRES de Lyon et donc minoritaires au niveau des
prises de décision, il convenait de repréciser les positions de chacun.
Des questions portant sur l’urgence des réformes, l’autonomie des Universités et l’avenir du PRES ont clos cette première partie.

Le Président GILLY présenta ensuite un diaporama suivi d’une intervention de T.FACK ayant comme sujet les travaux sur le Site et leurs impacts.
Christine VINCIGUERRA préside maintenant le CCES qui assure le lien politique avec la Gouvernance.
De nombreuses questions portant sur le financement de la tranche 2 des travaux, le financement, les laboratoires de recherche, la priorisation
envisagée par la Gouvernance, l’ouverture des salles les samedis et dimanches pour les étudiants et la programmation ont été soulevées par
l’auditoire fortement intéressé par l’avenir du site.
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Une étudiante de l’ISPB gagne le prix national de dispensation
Adeline Lejeune, étudiante de 6ème année à Lyon (à droite sur la photo) a gagné le premier prix national de
dispensation d'ordonnances 2012.
Ce prix récompense un savoir et un savoir-faire dans le domaine de la dispensation officinale. C’est une
grande fierté pour l’ISPB de voir une étudiante récompensée, parmi les 19 Facultés qui participaient à ce
prix. Bravo à elle et à l’équipe pédagogique « officine » pour l’avoir bien préparé !

Assemblée Générale de rentrée
Retenez dès maintenant votre matinée du 31 août car nous ferons notre assemblée générale de rentrée. Cela sera l'occasion d'accueillir les
nouveaux arrivants (peu nombreux cette année) mais aussi de faire un bilan de l'année 2011-2012 et de voir les projets pour 2012-2013. Un buffet
clôturera cette matinée pour commencer l'année universitaire dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à tous à la salle Hermann (salle des
conférences) le vendredi 31 août à 9h.

Requalification Rockefeller
Une réunion d'information s'est tenue le 3 juillet pour présenter à l'ensemble du personnel du site les différentes phases de travaux de la tranche
1. Ces travaux vont débuter en février 2013 jusqu'en septembre 2015.
Cette première tranche de travaux, répartie en 3 phases, concernera surtout des locaux dédiés à la formation: plateformes de TP, bibliothèque
universitaire... Des travaux préparatoires sont déjà en cours et d'autres commenceront dès la rentrée. La bibliothèque devant anticiper son
déménagement dans la BU provisoire sera impactée dès la rentrée. Pour connaitre les conséquences et le suivi des travaux de la BU, un blog vient
d'ouvrir (chantierbu@univ-lyon1.fr).
A la rentrée, un blog permettra de suivre les travaux de requalification sur l'ensemble du site (chantier-requalif@univ-lyon1.fr). Nous allons
rentrer dans une période de travaux, qui perturberont nos activités mais qui permettront de rénover notre bâtiment qui en a bien besoin.
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Informations Scolarité
Durant l'année universitaire en cours, l'inscription des étudiants pour les UE optionnelles du semestre de printemps a été réalisée, à titre
expérimental, grâce à un module SPIRAL. Devant l'efficacité de la procédure, ce système est étendu pour l'année universitaire 2012-2013 avec la
mise en place des 4 modules suivants :

Le module "4A - CHOIX UE de pré-orientation..." est ouvert depuis le 19 juin (fermeture prévue le 07 sept). Le module " 5A -CHOIX UE de filière..."
sera ouvert le 09 juillet (fermeture prévue le 30 aout) et les deux modules concernant les UE librement choisies (UELCs) du semestre d'automne
le seront le 10 juillet [fermetures prévues le 04 sept (2A) et le 05 sept (3A)].
Concernant les UELCs, le récapitulatif qui suit a été transmis au secrétariat de l'AAEPL pour insertion dans le guide destiné aux étudiants.
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Prix Poster
La soirée de présentation des posters réalisés par 18 étudiants de la filière officine a eu lieu le
jeudi 21 juin sur le thème du don d'organes.
Six posters ont été présentés au jury composé de Mme Chomillier (UTIP), Mme Moreau
(association des maitres de stage), Mme Yahiaoui (ICAP), Mme Astier (ISPB, filière officine), Mr
Guinet (enseignant en communication), Mlle Lauroua (jeune pharmacienne ayant remporté le prix
poster en 2010), Mr Touraille (professeur de mathématiques, candide du jury) et Mme
Vinciguerra (ISPB).
Le jury a une fois de plus remarqué la qualité des posters et des présentations. Après une
délibération difficile, le premier prix a été attribué au groupe composé de Bertrand Chevallier,
Guillaume Davier, Arthur Fabre et Damien Trillou. Ils représenteront la faculté de Lyon à la finale
nationale en décembre prochain.
Le second prix a été attribué au groupe composé de Alexia Henrioux et Charlotte Joly
Le troisième prix a été attribué au groupe composé de Clementine Corneloup, Camille Gelin,
Cynthia Blein et Claire Subileau.
Le prix de la présentation orale la plus originale a été attribué au groupe Hélène Broyer, Cyrielle
Gregoire et Jessica Brugeron.
La soirée fut très conviviale : buffet préparé par des étudiantes et Mme Chomillier, encouragements nourris et vigoureux de chaque groupe,
présentations des posters associant théâtre, musique, danse…

Une étudiante en Pharmacie sacrée Miss Rhône 2012
« Je suis très heureuse, c’est un honneur pour moi de représenter le Rhône ». Tels sont les mots de Julie
Jacquot étudiante en 6ème année de Pharmacie à Lyon après avoir été sacrée Miss Rhône 2012, samedi soir au
Casino Le Lyon Vert, à La Tour de Salvagny. Elle succède ainsi à Angélique Castillo, élue en 2011.
Cette élection lui permettra de représenter le Rhône et de concourir sous ces couleurs au titre de Miss RhôneAlpes, à Genas, le 27 octobre prochain.
« Je souhaite intégrer un laboratoire, car ce qui m’intéresse c’est le domaine de l’industrie pharmaceutique et
la réglementation des médicaments ».

