
Pharma World News
N°3 - Décembre 2018

Faculté de Pharmacie, Châtenay-Malabry , Université Paris-Sud

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

Les Relations Internationales - L’Édito

 L’édition de cette newsletter constitue un bel outil pour faire savoir à l’ensemble du personnel de la 
faculté ce qui bouge dans les relations internationales. Il y a derrière des enseignants-chercheurs et des 
administratifs qui ne ménagent pas leur peine pour monter de nouveaux projets et créer des opportunités. 
Mais chacun dans son bureau, dans sa salle de cours, peut se poser cette question : quelle est la 
dimension internationale de mon activité ? Quel est mon degré d’ouverture interculturelle ? Comment 
mon métier s’exerce-t-il dans un autre pays ? Pour y réfléchir, je vous propose une visite chez un de nos 
partenaires européens. Des financements sont accessibles. En juin dernier, toute l’équipe de la Direction 
des Relations Internationales est allée rencontrer ses homologues de l’université de Leiden aux Pays-
Bas. Ce fut un succès en termes d’échanges de bonnes pratiques, un enrichissement professionnel, une 
recharge d’énergie et de belles rencontres.

Séverine Fogel, Directrice des  Relations Internationales, Université Paris-Sud 

L’équipe des Relations Internationales de l’Université Paris-Sud

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 : 
english4mobility.pharmacie@u-psud.fr

Ready to go : le site de référence sur le départ à l’étranger

Vers une plus grande internationalisation de l’université est l’un 
des objectifs majeurs de la politique actuelle. Les programmes 
collaboratifs de recherche, l’accueil d’étudiants internationaux 
et la poursuite d’études ou de stage de nos étudiants à l’étranger 
y contribuent pleinement mais pas que !

The Language depnt at Châtenay 
Malabry Faculty of Pharmacy  runs 
several TOEIC preparation courses 
& tests (as extra tuition, so for 
a fee, in partnership with APIEP)

Students can also get advice about and 
prepare TOEIC at English4YOU ! lunch 
time sessions (Mondays & Friday lunch 
time sessions) at the Language depnt.

If you want to take other English 
certifications, here’s the general  
offer at other faculties of Paris-Sud 
University at the moment :

• At Jean Monnet Law School in 
Sceaux 
(contact : lydia.merle@u-psud.fr) : 
TOEFL/IELTS, CAMBRIDGE ENGLISH 
FIRST & ADVANCED

• At the Science Faculty in Orsay 
(contact : jacques.blanc@u-psud.fr) : 
TOEIC, BULATS  & CLES B2.

• At IUT Sceaux 
(contact : valerie.baisnee@u-psud.fr): 
TOEIC

Feel free to discuss this personally 
with your English teacher, to get 
his/her advice about the exact test 
which is right for you & your project.

Ready to Go est le 1er site communautaire GRATUIT dédié aux étudiants préparant un séjour à l’étranger : Erasmus, 
stage, séjour linguistique, échange universitaire, césure, PVT… 
La plateforme crowdsourcée offre sans contrepartie des informations de qualité et fiables pour rendre la mobilité 
plus sûre et plus agréable.

Site : https://www.readytogo.fr/

Blog : https://blog.readytogo.fr/  

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC8eAgVWATeTksChbptCXUnw  

Retrouvez Ready To Go sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest

Contact : Jean-Baptiste ROUSSOULY
                 jroussouly@readytogo.fr



• Novembre :
 - dîner international
 - tournois FIFA

• Décembre : Santa Secret

• Visite de l’Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel
(se renseigner auprès de l’IPEPS pour la date et les modalités)

IPEPS -
International 

Pharmaceutical 
Exchanges of 

Paris-Sud

IPEPS Paris-Saclay

 

UNE ÉTUDIANTE Á VALENCIA ...

Retour
d’expérience

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

SoSMSE : School on Science Management

Pourquoi y aller ?
• Découvrir le côté «business» souvent méconnu des scientifiques
• Des étudiants du monde entier, un esprit international des 

travaux de groupes avec une langue commune à tous : l’anglais
• Des enseignants passionnés et accessibles 
• Networking, team building, soirées, gala... et bien plus encore !
        Penser différemment, travailler intensément et s’amuser 
également !

isaure.magnus@u-psud.fr

Contacts :
Isaure Magnus

Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Sudwww.pharmacie.u-psud.fr/fr/index.html  @Pharma_UPSud

for Scientists and Engineers : Develop both
hard and soft skills !

Il s’agit d’une école d’été qui permet d’approfondir le lien
entre connaissances scientifiques académiques et monde

professionnel/industriel : c’est une formation qui permet de mettre en

RDV  l’Université de Gênes (Italie) début juillet 
pour 2 semaines d’échanges passionnants !

Calendrier de rentrée de l’IPEPS

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)

 

Financée par la Commission 
Européenne, la School 
«Sciences Fondamentales» 
de l’UPSaclay offre 5 
bourses aux étudiants en 
master et en doctorat des 
filières scientifiques.
 
Prochaines candidatures 
en mai 2019

J’ai eu la chance de pouvoir partir au second semestre de ma 3ème année à Valencia pour un semestre 
Erasmus. J’ai beaucoup appris pendant ces quelques mois : s’adapter à une nouvelle culture, apprendre

l’espagnol et l’anglais (atout non négligeable quand on veut se diriger vers l’industrie pharmaceutique),
faire des rencontres avec des gens du monde entier, découvrir une nouvelle façon de travailler.

J’ai aussi eu l’occasion de voyager à travers l’Espagne et de découvrir les traditions locales :
c’est une expérience unique !

N’hésitez pas à saisir cette expérience : vous ne serez pas déçus!

Hortense Schaeffer, 
5ème année Industrie/Recherche

pharma_upsud

application ses connaissances scientifiques dans un esprit entrepreneurial

A venir...
Un Twinnet est en cours de préparation !
Qu’est-ce-qu’un Twinnet ? C’est un programme d’échange d’une semaine 
avec une Faculté Européenne

ipeps_pxi

L’IPEPS est nouvellement adhérente de l’ANEPF !


