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La Faculté vous
accompagne...

Les Relations Internationales - L’Edito
Toute l’équipe des Relations Internationales est heureuse
de vous présenter le deuxième numéro de Pharma World
News. Nous continuons ainsi de partager avec vous les
informations sur tous nos projets internationaux en cours
et à venir.

Calendrier des dépôts de
candidatures :
Imad Kansau, Responsable Relations Internationales
à la Faculté de Pharmacie - UPSud

A cette occasion, j’ai le plaisir de vous annoncer que le projet de « Mobilité internationale de
crédits » (MIC) soumis en février dernier avec la DRI a été subventionné par l’Agence française
Erasmus+. Notre faculté participera aux échanges avec l’Université de Battambang au Cambodge.
N’oubliez pas que 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
Contact : international.pharmacie@u-psud.fr

Le mot du Doyen

• pour un départ Erasmus
au 2nd semestre : dossier de
candidature à déposer avant fin
juillet
• pour un départ BCI, toutes les
formalités en ligne sur le site de
la BCI doivent être accomplies
avant fin décembre
Dans tous les cas, l’étudiant
ne doit pas avoir été ajourné le
semestre précédant son départ

Marc Pallardy, Doyen de la Faculté de Pharmacie - UPSud

Avec cette seconde édition de «Pharma World News», je souhaite réaffirmer le souhait de
la Faculté de Pharmacie que ses étudiants s’ouvrent au monde. Le succès du programme
«Mobilité Internationale de Crédits» est un très bon exemple de la mobilisation du service des
Relations Internationales qui ne compte pas ses heures. De plus en plus d’outils permettant
la mobilité des étudiants existent et il est important que nos étudiants se mobilisent avec
des projets ambitieux. Un séjour à l’étranger est une expérience indispensable qui permet
de s’ouvrir aux autres à une époque où le repli communautaire ne devient que trop la règle.
Je tiens aussi à encourager l’IPEPS à continuer son action et à faire toujours preuve
d’autant de dynamisme.
Bon voyage,

• pour un départ Erasmus
(année ou 1er semestre) : dossier
de candidature à déposer avant
fin février

Pr Marc Pallardy
Doyen

Découvrez les témoignages de ceux partis faire une part de leurs études à l’étranger (vidéos) :
http://www.pharmacie.u-psud.fr/fr/relations_internationales/organisation-des-ri.html

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

Héberjeunes
Pour vous aider à trouver un
logement sans frais d’agence,
l’association Héberjeunes, basée
à l’Université Paris-Sud, met en
contact les étudiants, doctorants ou
stagiaires, avec des propriétaires de
chambres, studios ou appartements
dans la banlieue sud.
Cotisation : 5€ par an
https://www.heberjeunes.fr/

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

UNE ÉTUDIANTE Á SHERBROOKE ...
partie pendant 4 mois à Sherbrooke et c’est pour moi la meilleure expérience que j’ai eue au cours de mon cursus
IPEPS - Je suis
universitaire. Sherbrooke est une ville du Québec située à 1h30 de Montréal. La vie là-bas est très paisible et loin du
chaos sonore des grandes métropoles.
International
Entre les road-trips (NY, Toronto, Ottawa etc.) et les soirées qui s’enchaînaient, je n’ai pas vu ces 4 mois
Pharmaceutical
passer. J’ai eu la chance de pouvoir vivre l’été indien comme on se le représente et le plus beau
paysage qui restera gravé dans ma mémoire est celui du Mont-Orford. Quant aux Québécois,
Exchanges of
ce sont des gens très chaleureux et accueillants. Ils mettent tout de suite à l’aise, sans
Paris-Sud
parler de leur accent mythique !

Calendrier de rentrée de l’IPEPS

Si c’était à refaire je n’hésiterais pas une seconde !

• Septembre :
- élection du nouveau bureau de l’IPEPS
- accueil des étudiants Erasmus entrants avec les RI
(visite de la Faculté, réunion de formation en salle informatique
EH (Zimbra, Izzly, e-Campus...))
- publication des fiches retour d’expériences Erasmus
- week-end de la rentrée : première sortie dans Paris
- lancement de la campagne de parrainage des entrants
- réunion d’information pour partir à l’étranger
- réunion rencontre parrain-Erasmus au local IPEPS
• Octobre : rencontre parrains - étudiants Erasmus entrants
• Novembre :
- dîner international
- tournois FIFA

Elise Caillault, 4ème année

Et toute l’année...
• Moment convivial autour d’un
goûter entre Erasmus et étudiants
souhaitant partir
• Week-end dans Paris
• Café des langues (tous les 2 mois)

• Décembre : Santa Secret

Quoi de neuf
à Pharma ?
Le projet de « Mobilité internationale de
crédits » (MIC) soumis cette année avec la DRI
a été subventionné par l’Agence française Erasmus+
Ce programme permet de financer des périodes de mobilité
étudiante et de personnel entre un établissement d’enseignement
supérieur européen et des établissements non-européens.

Retrouvez tout l’équipe de l’IPEPS à la Faculté
(salle DH7)

Les projets débuteront dès la rentrée prochaine !
Les 5 pays retenus pour l’UPSud sont :

Retrouvez IPEPS sur Facebook :
Contacts :
IPEPS Paris-Saclay
Eva Renouf
eva.renouf@u-psud.fr
Chargée de projets européens
Erasmus+
www.pharmacie.u-psud.fr/fr/index.html

•
•
•
•
•

Parmi ces 5 pays, le
Cambodge (Université de
Battambang) est le pays
avec lequel notre faculté
réalisera des échanges

Cambodge : IUT d’Orsay / Faculté de Pharmacie et l’Institut
technologique du Cambodge et l’Université de Battambang
Liban : IUT de Cachan / Polytech et l’Université de Balamand
Algérie : Polytech et l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger
Palestine : Faculté des Sciences et département de Physique et
l’Université Nationale de An-Najah
Ukraine : Faculté des Sciences et département de Physique et
l’Université Nationale de Khar
@Pharma_UPSud
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