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La Faculté vous 
accompagne...

Des informations à partager dans la prochaine Pharma News ? Des questions sur la mobilité internationale ?
Contactez-nous à international.pharmacie@u-psud.fr

Le département des Langues de la 
Faculté de Pharmacie soutient et 
accompagne les projets de mobilité 
de ses étudiants :
• préparation de CV
• lettre de motivation
• entretien lors des séances 

d’English4YOU

Les lundis et vendredis à la 
pause déjeuner, en AB26. 

 Préparation à la certification du 
TOEIC
• English4YOU pendant toute 

l’année
• Cours du soir (18h-20h), via 

l’APIEP 

Les Relations Internationales - L’Edito

Toute l’équipe des Relations Internationales de notre Faculté de Pharmacie 
est très heureuse de vous présenter le premier numéro de Pharma World News.
Par cette newsletter nous partagerons régulièrement avec vous des 
informations sur tous nos projets internationaux en cours et à venir, et 
notamment sur les mobilités internationales de nos étudiants et du personnel.

Notre Faculté de Pharmacie promeut fortement la mobilité de ses étudiants dès 
la 2ème année jusqu’au 1er semestre de la 4ème année (en mobilité d’études) dans 
le cadre de programmes tels qu’ERASMUS+ (Europe), BCI (Québec), TASSEP 
(Etats-Unis et Canada) ou à travers des accords bilatéraux existants avec des 
universités de tous les continents. Une mobilité de stage est également possible 
en 5ème et 6ème années. Les Universités Paris-Sud et Paris-Saclay proposent des 
aides financières ciblées et encouragent la création d’enseignements à caractère 
international en langue anglaise, notamment en niveau Master, pour l’accueil 
d’étudiants intéressés par les méthodes françaises sans pour autant maîtriser 
notre langue. La mobilité est le socle de notre action et de notre visibilité à 
l’internationale tant pour la mobilité étudiante que pour sur la mobilité enseignante. 

Nos pages sont ouvertes à toute personne désireuse de communiquer sur un 
projet en lien avec l’international. Toutes vos contributions seront les bienvenues. 
Très bonne lecture !                                                                                     Imad Kansau

De gauche à droite : Imad Kansau, Léa Remaud, Patricia Buffat, Dorine Bonte, Gorica Jakovljevic et Eric Morel
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Découvrez la vidéo de présentation de l’Université Paris-Sud pour les étudiants 
internationaux : https://youtu.be/8b_wvBEBiqc 

Pour toute autre information ou 
question, contactez : 
english4mobility.pharmacie@u-psud.fr

UPSud propose une plateforme de 
recherche de logement : offres de 
particuliers, agences immobilières 
et résidences étudiantes sur 
l’ensemble des campus ainsi que 
dans plusieurs villes en France et 
à l’étranger. Une équipe support 
multilingue est présente pour aider 
les étudiants internationaux.
RDV sur http://housing.u-psud.fr

...L’Université aussi



Créée le 26 janvier 2015, IPEPS est l’association 
étudiante qui soutient la mobilité internationale. Nous 
favorisons les échanges culturels, et nous aidons et 
conseillons les étudiants de la Faculté de Pharmacie 
dans leur projet ERASMUS ou de stage à l’international.
Envie de faire partie de l’aventure ? Rejoignez 
l’équipe et venez nous rencontrer en salle DH4.
See you soon ! 
Yanis Djelailia, Président, IPEPS Association
University of Paris-Sud - Pharmacy school

IPEPS -
International 

Pharmaceutical 
Exchanges of 

Paris-Sud

Retrouvez IPEPS sur Facebook :
IPEPS Paris-Saclay

BOURSES PARIS-SACLAY

Quoi de neuf

IPEPS était présent au Welcome Day - 30/09/2017

Ce Consortium universitaire européen 
pour les sciences pharmaceutiques a été 
fondé en 1992 pour la Formation (Post 
Graduate) dans le domaine des Sciences 
Pharmaceutiques. ULLA inclu aujourd’hui 
neuf universités membres : Uppsala (Suède), 
Londres (Royaume-Uni), Leiden, Amsterdam 
(Pays-Bas), Copenhague (Danemark), 
Paris, Parme (Italie), Leuven (Belgique) et 
Helsinki (Finlande). L’objectif principal de ce 
consortium est de renforcer la collaboration 
dans le domaine de l’éducation et de la 
recherche en sciences pharmaceutiques 
entre les universités européennes.

à Pharma ?

• Ecoles d’été biennales pour les 
doctorants

• Subventions pour les étudiants de 
MSc, les doctorants et le personnel 
pour soutenir les échanges entre 
les institutions membres de l’ULLA

• Conférences et ateliers ULLA
• Coordination des demandes de projets 

pour la recherche financée par l’UE
• Production de Manuels ULLA

ULLA mène des activités de :

imad.kansau@u-psud.fr

      L’ExCo meeting du consortium ULLA a eu 
lieu à la Faculté les 12 et 13 avril derniers 

Contacts :

Christine Vauthier
christine.vauthier@u-psud.fr

Imad Kansau

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/
        programme-de-bourses-internationales-de
                 -master

Plus d’informations sur :

pour l’année universitaire 2018-2019. Elles s’adressent aux étudiants admis à une 

L’Université Paris-Saclay souhaite promouvoir l’ouverture internationale des formations de master
(Diplôme National) dispensées au sein de ses établissements membres et faciliter ainsi l’accueil

développer un projet de doctorat à l’issue du master. Des bourses de mobilité sont proposées
d’étudiants internationaux du meilleur niveau international, et en particulier ceux désirant

Elles sont accordées pour 1 an aux étudiants admis à un master de

critères d’excellence académique.
formation de master de l’Université Paris-Saclay et sont attribuées selon des

l’Université Paris-Saclay (M1 ou M2).
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