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Françoise MOULIN CIVIL Rectrice et Chancelière des Universités
Françoise MOULIN CIVIL a été nommée Rectrice de l’Académie de Lyon
depuis le 29 septembre 2012
Professeur des universités, elle était auparavant vice-présidente du PRES
UPGO (université du grand-ouest parisien). Elle a présidé l’université de
Cergy-Pontoise de septembre 2008 à mars 2012.
Agrégée d’espagnol et docteur de l’université de la Sorbonne Nouvelle
Paris 3, Françoise Moulin Civil a occupé un poste de maître de
conférences de 1995 à 2004, à Paris 10–Nanterre, avant de rejoindre
l’université de Cergy-Pontoise (UCP) en 2004.
Professeur de littérature et de civilisation de l’Amérique latine, elle est membre du centre de
recherche Civilisations et identités culturelles comparées (CICC), au sein duquel elle est
responsable du groupe de recherche interdisciplinaire sur les Antilles hispaniques et l’Amérique
latine (GRIAHAL).
A l’université de Cergy-Pontoise, elle a d’abord été directrice adjointe de l’UFR langues, de
2004 à 2006, en charge des questions pédagogiques et de la régulation des heures
complémentaires et membre du comité de pilotage LMD, avant d’être élue directrice de cette
UFR en 2006.
Françoise Moulin Civil a été nommée et élue dans plusieurs instances de l’université : le conseil
de l’UFR de langues en 2004 qu’elle a ensuite présidé de jure, la commission paritaire de
l’établissement au titre de l’administration et le conseil d’administration en mars 2008. Elle a
également été membre de la commission permanente des statuts et des règlements et de la
commission disciplinaire à l’égard des enseignants.
Organisatrice de plusieurs colloques, Françoise Moulin Civil a coordonné cinq ouvrages
collectifs. Auteur de quelques 70 articles ou contributions dans sa spécialité, elle dirige une
dizaine de thèses et trois HDR (habilitations à diriger des recherches). Elle a également
été conférencière invitée dans un grand nombre d’universités françaises et étrangères.
Elle présidera la cérémonie de remise des Prix de L’ISPB le 16 mars 2013

Décorations et Elections
Par Décret du 9 octobre 2012, le Professeur Alain PUISIEUX a été nommé dans l’ordre
Chevalier des Palmes académiques.
François LOCHER a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite et a reçu la médaille
d’honneur à l’échelon d’argent de la Santé et des Affaires Sociales, par arrêté du 12 juillet 2012.
Marie-Alexandrine BOLZINGER a été élue au second tour au CNU 80ème section.
Marie-Emmanuelle MILLION a été élue par le Conseil de l’ISPB comme responsable de la
filière Industrie à partir de la rentrée 2013. Une période de transition est prévue durant cette
année universitaire, permettant à Joëlle BARDON de transmettre son savoir et savoir-faire.
Bravo à tous et toutes, et un grand merci à Joëlle BARDON pour son investissement et son
efficacité sur la filière Industrie durant toutes ces années.

Deux prix remportés par une interne en Pharmacie Hospitalière

Audrey Lajoinie, interne en pharmacie hospitalière, vient de remporter successivement DEUX
prix : prix René Bernier de l’Académie Nationale de Pharmacie 2012 et Prix Antadir de la
Société Francophone de Nutrition Entérale et Parentérale pour son travail de master sur les
« effets des émulsions lipidiques injectables sur la fonction barrière cutanée » réalisé
conjointement à la pharmacie d’HEH, au service de nutrition de la Croix-Rousse et au sein de
l’ EA 4169.

Notre Miss Lyon devient Miss Rhône Alpes
Lors d’un précédent bulletin, nous vous avions indiqué qu’une
étudiante de l’ISPB avait été élue Miss Lyon. Depuis, Julie Jacquot a
été élue Miss Rhône-Alpes !
Un parcours pharmaceutique brillant, alliant efficacité et
discrétion
Titulaire d’un bac scientifique section européenne (avec mention
Bien), elle choisit de faire des études de pharmacie et réussit dès
l’année suivante le concours. Elle poursuit ses études en montrant
divers centres d’intérêt et fera partie des étudiant-e-s qui sauront
profiter de l’opportunité de faire l’externat pendant deux ans avant que
celui-ci ne soit sacrifié sur l’autel des coupes budgétaires.
D’abord inscrite en filière internat, elle se réoriente en 6 ème année vers la filière industrie, ce qui
la conduit à être sélectionnée au master 2 Economie et Management de la Santé (Université
Paris Descartes) à la rentrée 2012 tout en poursuivant ses recherches pour sa thèse consacrée
aux fusions acquisitions dans l’industrie pharmaceutique, thèse qu’elle devrait soutenir en 2013.
Un parcours sous les feux de la rampe tout aussi brillant
Juin 2011 : Julie est élue Miss Lyon et rappelle à cette occasion que jusqu’à cette date, elle a
consacré tout son temps à ses études de Pharmacie
Mai 2012 : Une nouvelle étape est franchie et la voilà donc Miss Rhône.
Octobre 2012 : de Miss Rhône à Miss Rhône Alpes, il n’y a qu’un pas et la voilà élue pour
représenter la région Rhône-Alpes au concours de Miss France qui aura lieu le 8 décembre
2012 (date prémonitoire pour une lyonnaise ?)
A chaque étape franchie les médias nous offrent le visage radieux de Julie. Souhaitons-lui de
conserver ce sourire au terme de l’étape prochaine !

Menaces sur la sécurité de nos médicaments
« Les principes actifs, ces molécules au cœur de nos pilules et de nos sirops, sont
massivement importés d’Asie. Les risques de pénurie, de fraude ou de mauvaise qualité
rendent alarmante cette dépendance stratégique. »
L’Expansion Novembre 2012, p54-58.
Cet article est disponible sur demande auprès de marie-pauline.soulebot@univ-lyon1.fr au
Centre de Documentation Pharmaceutique

Un nouvel outil anti-plagiat
Un nouvel outil anti plagiat a été intégré à la plateforme Spiralconnect.
La procédure est décrite sur le tutoriel en ligne, vous pouvez y accéder via le lien indiqué cidessous :
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/wiki/wiki.html?id=1570738
Cécile CHENAVAS, ICAP, répondra à toutes vos questions concernant ce nouvel outil.

Colloque Technologies de l’Information et de la Communication
pour l’Enseignement
Dans la continuité des colloques TICE organisés tous les 2 ans depuis 1998 sous le patronage
de l’Université Numérique Ingénierie et Technologie (UNIT), l'édition 2012 est organisée
conjointement par l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Saint-Etienne.
Cette huitième édition du colloque TICE est donc l'occasion de rassembler à Lyon, du 11 au 13
décembre 2012, au bâtiment J.F. CIER sur le domaine Rockefeller, la communauté scientifique
et industrielle autour du thème «Nouvelles pédagogies et nouvelles technologies».
L’évolution extrêmement rapide des connaissances, des techniques, des usages et des
relations humaines aujourd'hui lancent un défi permanent à la société de la connaissance que
relèvent les institutions de recherche et d'enseignement supérieur et les entreprises.

La révolution du Web a montré que les technologies peuvent radicalement changer notre façon
d’apprendre, communiquer, travailler, s'amuser et finalement vivre, ce qui implique pour nous
tous à la fois un défi scientifique (comprendre et prévoir) et un défi technologique (inventer et
développer) afin que les changements induits aient une utilité culturelle, sociale et économique
(mesurer les effets des usages).
Le colloque est focalisé à la fois sur l'innovation scientifique et technologique induite par les
usages pédagogiques et sur l'innovation pédagogique induite par l'usage des technologies
(co-adaptation).
Il permettra une vision synergique mais distincte entre les avancées en informatique et en
psychologie de l'apprentissage humain d'un côté, et la recherche, les applications et les retours
d'expériences de l'autre.
Les thèmes abordés cette année porteront principalement sur : les environnements virtuels à
base de jeux (jeux sérieux), les réseaux sociaux et l’apprentissage collaboratif, la modélisation
et la gestion des connaissances, la gestion de profils apprenants, l’utilisabilité des TICE, les
expérimentations et retours d’usage des TICE, la musique et les TICE, etc.
Le Comité Scientifique et le Comité Retour d’Expérience ont reçu et examiné 86 propositions
dont 56 dans le volet scientifique. Ces soumissions étaient signées par des auteurs en
provenance de 14 pays (France, Belgique, Maroc, Tunisie, Canada, Suisse, Madagascar,
Estonie, Cuba, Portugal, Italie, Algérie, Cameroun, Vietnam). Chaque papier scientifique a été
arbitré par au moins 3 membres du Comité. 18 communications ont été finalement
sélectionnées dans le volet scientifique et 19 dans le volet REX.
En plus des sessions scientifiques et REX, le programme de TICE2012 comportera 3
conférences invitées ainsi que les 4 sessions thématiques suivantes :
- Maître, Professeur, Accompagnateur ? Les modes d’apprentissage face aux TIC, organisée
par Jean-Philippe Tonneau et Philippe Lemoisson (CIRAD- Environnements et Sociétés, UMR
TETIS, Montpellier);
- l’Apprentissage de Masse et les Serious Games, organisée par Patrick Prévôt (Université de
Lyon);
- Music Learning & Computer: a Paradigm for Multimedia Applications, organisée par Goffredo
Haus (Università degli Studi di Milano) ;
- IHM & TICE : Retours d’expérience, organisée par Sylvie Girard (Arizona State University).
Programme : http://tice2012.univ-lyon1.fr/fr/pages/tice-2012-program
Président du colloque : Stefano Cerri, LIRMM – Université Montpellier et CNRS
Président du comité scientifique : Roger Nkambou, GDAC – Université du Québec à Montréal
Président du comité REX : Cécile Narce-Delolme, EMSE
Présidents d’organisation : Patrick Boiron et Caroline Paliard, UCBL

