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LE MOT DE LA PIN'SLE MOT DE LA PIN'S
Le comité de la PIN’S

Salut les mentalistes ! 

Nous nous présentons : Julia et Romain, vos Prez’ PIN’S, et Camille et Léo, formant le

comité PIN'S. 

Bienvenue dans ce rêve, un peu douloureux, qu’est la LSPS (Lancement Supersonique des

Pastis en Sueurs). 

Tu rêvais de percer des super pustules, de palper des ischions, de dépuceler des nez par

des tests Covid, de réaliser des touchers vaginaux ou encore d’arracher des chicots

pourris ? Eh bien NON ! Tu vas d’abord devoir affronter les cours à 200 à l’heure, les

insomnies, ta nouvelle addiction à la caféine ou même la date de publication des résultats…

Mais bon, fini de te faire peur, on n’est pas là pour ça ! 

Nous, notre objectif est plus bien plus proche du rêve que du cauchemar. Pour t’aider à

encaisser le premier cours, à nous de te présenter les mots des officiels, une découverte

du campus et de la ville, et un contenu vidéo ludique sur “comment passer ses examens en

équipe”. Avec, pour ajouter du fun à tout ça, une soirée de clôture avec la chère

compagnie des pharmaciens. 

Et vous si rêviez d’une dernière danse (<3 sur Kyo), on a tout prévu : Rendez-vous au MILLE

à Brumath (en navettes, c’est toujours plus chouette) pour TA soirée avant le top départ

de ton année ! On te conseille vivement de venir pour te transcender une dernière fois.

Prépare toi, tu n’auras jamais vu une telle soirée, celle des santés ! 

A la moindre question, tourne toi vers tes supers amicalistes (habillés en blouse) ou vers

les bests GO’ (Gentils Organisateurs, munis de leurs magnifiques pyjamas bleus). En pleine

forme, ils seront à ton entière disposition ! 

Sur ce, PROFITE et surtout, crois en toi ! 

Des bisous, on t’aime déjà.

Julia, aka Princesse Font’Anne

Romain, aka Glasgow 0

Camille, aka Aérokyste

Léo, aka Mortal Mur-bas
3



 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Premièrement, merci à Monsieur le Doyen et à toute l’équipe administrative de la Faculté

de Médecine, qui ont permis à cette PIN’S de voir le jour. 

Ensuite, merci à l’ensemble de notre Bureau de l’AAEMS, qui nous a soutenus et

conseillés, qui nous a aidés à porter ce projet et qui a assuré pour que ces trois jours de

rentrée se passent au mieux. 

Merci au Bureau de tête qui a su nous conseiller et nous guider sur la bonne voie tout au

long de l’organisation de cette PIN’S 2022.

Merci aux employés de l’AAEMS pour leur aide et leur sourire, ainsi que Madame Aude

Thiriet, la directrice de l’AAEMS. 

Merci aux GO, qui ont été présents, chauds bouillants, et qui nous ont vendu du rêve

durant toute la PIN’S. 

Merci aux personnes qualifiées de l’AAEMS, bénévoles qui nous transmettent leur

expérience et leur savoir-faire associatif au bureau tout au long du mandat

Merci aux vieux de l’AAEMS pour leur soutien et leurs conseils. 

Merci à l’ensemble des partenaires de la PIN’S qui ont permis le financement de cet

évènement.

Merci à l’AAEPS, partenaire incontournable de cette période d’insertion. 

Merci aux autres Associations de Santé qui ont souhaité participer à cet évènement,

nous espérons que vous en avez profité autant que nous !

Merci au T2S pour le projet de parrainage et leur aide pendant ces trois jours ! Nous

espérons que de nombreux projets communs verront le jour. 

Merci à Julien et Jean-Barth, nos deux incroyables DJs, véritables phénomènes vivants. 

Merci au Docteur Blondet pour son premier cours, toujours aussi

instructif, intéressant et avec un sens de la pédagogie inégalable. 

Merci à nos Chefs de pôles, Mathilde, Henri, Evy, Lola, Thibaut, Orane et

Lyna, qui ont su gérer d’une main de maître les tâches qu’on leur a

confiées, pour nous aider dans l’organisation de cette PIN’S. 
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REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
Merci infiniment à notre incroyable Resp’ Audiovisuel, Elie Jorand, qui a été un

monstre de travail, d’organisation et d’imagination desquels sont né un film

d’anthologie. Ton talent aura marqué la PIN’S 2022. 

Merci à nos Resp’ Comm Elise Wagner, Madeleine Girieud et Léa Zinoune pour la

création de cette plaquette qui, sans aucun doute, sera très utile aux P1. 

Merci à Madeleine Girieud, notre Resp’ Numérique, pour la magnifique page PIN’S sur

le site de l’AAEMS. 

Merci aux Vieux PIN’S, puits de savoirs en tout genre, qui nous ont transmis l’esprit

de la PIN’S et des conseils avisés tout au long de l’organisation de cet événement.

Votre aide a été plus que précieuse. 

Merci à nos maxis larbins, Carole Schubnel et Lise Cucci, qui ont su remplir à la

perfection le job le plus ingrat de la PIN’S ! Gros cœur sur vous. 

Un mot tout particulier à Hugo Höfer et Maxime Vautrin, nos Vieux, qui par un choix

osé, nous ont confié l’organisation de cette PIN’S. Merci pour votre audace, votre

aide immense et votre soutien précieux. Nous espérons avoir rendu fiers ceux qui

nous ont permis de vivre un rêve éveillé. 

Et pour finir, merci à toi, jeune LSPS, qui es venu et as participé à cet événement. Tu

as su le rendre plus que mémorable. 

Avec beaucoup d’amour et de bienveillance, 

Vos PIN’S ! 

Julia et Romain 5



 

CONVENTIONCONVENTION  
de la PIN'Sde la PIN'S
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LE PROGRAMMELE PROGRAMME
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LES RÉSEAUXLES RÉSEAUX
SOCIAUX DE L'AAEMSSOCIAUX DE L'AAEMS

Le site

La page Facebook 

Le compte insta 



 

LE MOT DU PREZ'LE MOT DU PREZ'
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Salut à toi, 

Avant toute chose, je voulais te souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans cette faculté, bienvenue chez nous et

désormais bienvenue chez toi. 

C’est impressionnant n’est-ce pas ? C’est certainement la première fois que tu viens à la fac, que tu mets les

pieds dans un amphithéâtre, et que tu t’assieds sur ces bancs. C’est un moment important qui marque ton

passage dans cette nouvelle vie d’étudiant.

Tu viens d'atterrir ici, loin de tes habitudes ou de tes repères, mais plein d’ambitions et de volontés. Pour

cette première année, tu as choisi une licence, et pas n’importe laquelle, la licence science pour la santé. Tu

as fait le bon choix ! 

Ce n’est pas la filière la plus facile ni la plus tranquille c’est vrai, mais elle donne accès aux plus beaux des

métiers. L’année qui t’attend ne va pas être de tout repos. Malheureusement c’est impossible d’y échapper

et il n’y a pas de solution miracle. Il va falloir travailler, mais ça ne fait pas tout. Le maître mot sera

d’apprendre à te connaître toi-même, tes capacités et tes limites aussi bien physiques que morales. Il n’y a

pas de méthode universelle pour réussir, pas un emploi du temps unique qui soit possible. C’est à toi de

définir ce qui est bon pour toi, ce qui te convient. Ne te compare pas aux autres et fonce en gardant à l’esprit

pourquoi tu t’es engagé.e dans ces études.

Les doutes et les craintes que tu vas ressentir sont légitimes, on les a tous ressentis. Ils vont t’aider à puiser

dans des ressources que tu n’imaginais pas et qui t’aideront à atteindre les objectifs que tu t’es fixés en

venant ici. Quand le moral ne sera pas là garde en tête que tu n’es jamais seul.e. Tout au long de l’année, tu

pourras toujours compter sur les bénévoles de l’AAEMS et du T2S. Ils sont tous passés par là, ils savent ce

que tu vis. Ils ont décidé de s’engager pour toi, pour t’accompagner et t’aider à atteindre tes objectifs.  

Retiens qu’il n’y a pas de règles ni de critères qui définissent tes chances de réussite. Tu es le/la seul.e à

pouvoir écrire ton histoire. Donnes le maximum pour qu’à la fin de cette année, peu importe le résultat, tu

sois fier.e du chemin que tu auras parcouru. 

Un dernier petit conseil pour quand tu te sentiras seul.e. Jette un coup d'œil à tous ces dessins sur les tables

des amphis. Ils sont amusants mais ils sont surtout la trace de toutes les générations d’étudiants qui sont

passés par là et qui croient en toi. S’ils ont pu le faire alors tu le peux aussi. 

On a confiance en toi, tu vas y arriver ! 

Dorian

Etudiant en 4e année de médecine

Président de l'AAEMS



 

LE MENU de la PIN'SLE MENU de la PIN'S
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LE MENU de la PIN'SLE MENU de la PIN'S
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NOS PART'S PIN'SNOS PART'S PIN'S

Bagel Corner
71 Grand'Rue

67000 Strasbourg

 

Le Bartholdi 
31 Rue du Vieux-Marché-aux-Vins

67000 Strasbourg

Le 7e ART
18 Rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg

67000 Strasbourg

Pour profiter de toutes nos offres, n'oublie pas d'adhérer à l'AAEMS 
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NOS PART'S ANNUELSNOS PART'S ANNUELS
Pour profiter de toutes nos offres, n'oublie pas d'adhérer à l'AAEMS 
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Afin de bénéficier des services proposés par les amicales étudiantes, il est nécessaire d'y

adhérer. L'adhésion à l'AAEMS est de 10€ par an

La carte amicaliste valable une année entière te donnera accès à de nombreux services

proposés par l'amicale : nous te mettons à disposition les polycopiés des profs de la fac,

imprimés et reliés ainsi que les annales corrigées.

- Tu pourras aussi bénéficier des produits vendus en salle des ventes, et dont un étudiant a

besoin au cours d'une année scolaire (papeterie, matériel...)

- Des prix avantageux au Carabin Affamé où tu pourras déguster de délicieux sandwichs,

salades et desserts en un rien de temps

- Le service de paniers de fruits et légumes à tarif amicaliste

- Des places aux soirées, gala et autres animations à prix réduits

Et bien d'autres avantages ...

Pour adhérer à l'AAEMS, une pré-adhésion en ligne doit être faite (cf. mode d'emploi à la page

suivante).
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PRÉ-ADHÉRER EN LIGNEPRÉ-ADHÉRER EN LIGNE  



 

SUITE DE LA PLAQUETTESUITE DE LA PLAQUETTE
EN LIGNEEN LIGNE  

Avec le QR Code suivant, retrouve la version complète de la plaquette en pdf
 

Pour en savoir plus sur l'AAEMS, les Élus Étudiants, le Tutorat Santé
Strasbourg, l'AAEPS et bien d'autres choses ...

 

FLASH LE QR CODE !FLASH LE QR CODE !  
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Hello les L1 !

Cette année, nous sommes non pas 2 mais 3 comm’ pour mener à bien notre

mission. C’est nous qui gérons les réseaux sociaux de l’AAEMS ainsi que le site. Nous

sommes aussi chargées de la création des affiches des événements, de la réalisation

de plaquettes (comme celle que vous êtes en train de lire) et de flyers.

L’AAEMS est présente sur Facebook AAEMS CARABIN, Instagram @aaems_carabin et

sur son site web aaems.org, vous y trouverez toutes nos actualités ;) 

 

N’oublie pas de t'abonner au groupe Facebook officiel de ta promo en scannant le

QR code ou en le recherchant dans la barre de recherche : 

[OFFICIEL] Licence Santé Strasbourg 2022-2023 

On est là pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux, n’hésitez pas !

Madeleine GIRIEUD, Elise WAGNER et Léa ZINOUNE, vos Resp' Comm'

 

Le Pôle Comm'Le Pôle Comm'
Les Comm'Les Comm'
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Le Pôle Comm'Le Pôle Comm'

 Oyez oyez,

En ces temps troubles marqués par les fakes news, dans une société où le virtuel

tend dangereusement à remplacer l’humain, vous, citoyens de demain, courageux

LSpS, êtes en quête de vérité. 

Votre soif de savoir, votre volonté d’apprendre vous pousse à vous plonger dans de

nombreux articles scientifiques.

Pour des raisons évidentes de budget, vous ne trouverez rien de cela dans la

fameuse, l’authentique, l’unique et l’exceptionnelle Gazette du Carabin

Strasbourgeois. Néanmoins, si vous désirez découvrir la vie estudiantine, devenir

incollables sur les différentes offres culturelles et partenariats de votre faculté, lire

des interviews exclusives sur des professionnels de santé ou encore connaître ce que

les astres vous réservent cette année, n’hésitez pas à vous procurer la Gazette ! 

Retrouvez la gratuitement en format papier à la BU, en salle des ventes, au Carabin

affamé et au Bar’biturique ainsi qu’au format numérique sur le site de l’amicale. 

En espérant que vous trouverez votre bonheur dans les éditions à venir,

Louise Séguin, votre Resp’ Journal

JournalJournal

Bonjour L1SpS !

Tu en as marre de lire des mots de comm qui défilent dans ton fil ? Eh bien je propose

de t'en mettre plein la vue de temps à autre pour te motiver à sortir de ton plaid le

temps d'un event ! Tu pourras ensuite te replonger dans la nostalgie avec des

aftermovies de tes meilleurs souvenirs. Ah oui et parfois tu tomberas sur quelques

contenus divertissants !

Elie Jorand, votre VP Audiovisuel 

AudiovisuelAudiovisuel
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 Salut cher LSpS !

En quelques mots nous allons te faire découvrir un tout nouveau pôle fantastique,

composé de : 3 Représentants Étudiants, 2 responsables Échanges, une responsable

Cursus, et une responsable Externat. Ces noms ne te parlent sûrement pas mais on

va t’expliquer tout ça ;)

Représentants étudiants

 Nous sommes 3 étudiants chargés de représenter et faire valoir les droits des

étudiants en médecine Strasbourgeois à l’échelle locale et nationale. 

Pour ce faire nous sommes administrateurs de : l’AFGES (Association Fédérative

Générale des Etudiants de Strasbourg) qui est notre fédération territoriale; et de

l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France) qui est notre

fédération de filière. Nous travaillons aussi en collaboration avec les élus étudiants. 

 

 Les thématiques que nous traitons sont variées, allant de la mise en place de la

réforme du deuxième cycle à la précarité étudiante. Pour vous tenir informés de

notre travail nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook : AAEMS

Représentation ! AAEMS Représentation | Facebook

En vous souhaitant bon courage pour l’année à venir, vos représentants étudiants, 

Océane, Jérémy, Orane  

Le Pôle EtudeLe Pôle Etude
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Le Pôle EtudeLe Pôle Etude

Tu souhaites intégrer médecine à Strasbourg mais tu rêves d’ailleurs ? Partir à

l’étranger ne te fais pas peur ? Les programmes d'échanges sont faits pour toi !

Entre SCOPE et Erasmus, tu as la possibilité de partir plusieurs semaines voire des

mois à l’étranger pour suivre ton cursus médecine. 

 Avec SCOPE, pars en stage pendant 1 mois à l’étranger et découvre l’univers médical

des autres pays ainsi que la culture locale ! 

 Avec Erasmus, tu peux partir vivre ailleurs en suivant tes études pendant plusieurs

mois ! 

 Nous sommes deux étudiants en charge de l’accueil et de l'événementiel autour des

étudiants SCOPE et Erasmus que nous accueillons. Alors si malgré tout les voyages

ne sont pas faits pour toi, tu peux t’impliquer dans la vie des étudiants SCOPE et

Erasmus via le parrainage et les soirées que nous organisons !   

Lyna et Thibaut, Responsables échanges ✈

EchangesEchanges
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Le Pôle EtudeLe Pôle Etude

 Si tu aspires à la filière médecine, tu passeras forcément par l’étape ✨externat✨
(de la 4ème à la 6ème année de médecine). C’est là que le rôle de responsable

externat apparaît. Avec 6 autres bénévoles motivés nous nous activons pour offrir

aux externes des moments de répit entre deux révisions et répondre aux besoins de

ces futurs jeunes médecins .

En espérant que la perspective des évents externat te motivera pour cette année 😉.

Mathilde, responsable externat, et son comité ✨

ExternatExternat

Tu hésites entre les différentes filières MMOPK ? Tu veux en savoir plus sur les

différentes spécialités médicales ? Au contraire, tu préfères te réorienter ? 

Pas de panique, que ce soit pour l’orientation ou la réorientation, je suis là pour toi !

Mais pas seulement… je te propose aussi plein d’événements pour réfléchir à d’autres

sujets, débattre, rencontrer des professionnels… En bref je suis là pour te guider

dans ton cursus et t’ouvrir à de nouvelles perspectives ! 

Bisous 

Solenn, Resp’ Cursus 

CursusCursus
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Le Pôle EventLe Pôle Event
Tu pensais faire des études de santé pour te sentir utile et rendre service à la société

? Que nenni ! Nous sommes le pôle event et on va te montrer ce qu’il en est vraiment !

Tu l’auras bien compris, notre but sera de te faire kiffer tout au long de l’année.

On commence fort avec notre Resp’Soirée Syrielle Chagniot ! Elle va t’organiser les

meilleures soirées de ton année, à commencer par celle de pré-rentrée le jeudi 1er

septembre. Elle t’y attend chaud comme la braise !

Si t’es plutôt adepte des événements culturels, tes Resp’Culture Paul Stephan et

Evan Lindecker sont là. Ils vont entre autres te concocter des soirées ciné,

découverte de vins, et des JAM sessions.

Mention spéciale pour les paniers du terroir que tu pourras te procurer via notre site.

Dans notre pôle tu trouveras aussi Maxime Ledoux, ton Resp’Loisir, qui en plus

d’organiser le Week-end de Promotion pour les 2ème année de médecine, te

proposera des barathons pour festoyer après des heures de dur labeur !

Sans oublier Carole Schubnel Resp’Ski, qui emmènera les étudiants en médecine en

voyage… Le très attendu séjour au ski !

Pour finir, tu connais déjà tes prez PIN’S Julia Neuville et Romain Emberger, que tu ne

tarderas pas à découvrir davantage !

Syrielle, Carole, Maxime, Paul, Evan et vos 2 PIN'S préférés <3
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Le Pôle 3SLe Pôle 3S
Cher/Chère L1,

Cette page est dédiée à la SGS (Santé Globale et Solidarité) aka le meilleur poste de

l’AAEMS. Mais que font les SGS et qui sont-ils ? 

Nous organisons de nombreux évènements solidaires concernant la santé, les

enfants, les plus démunis et bien sûr vous, les étudiants ! 

Commençons par le Défi Sang Limite, une collecte de sang qui a lieu plusieurs fois

dans l’année à la fac. D’ailleurs, nous te donnons rendez-vous les 18 et 20 Octobre

pour la première édition. 

SGS rime également avec l’Hôpital des Nounours. Pendant cet event, nous recréons

un hôpital où les enfants viennent soigner leur doudou. L’objectif est de les

familiariser avec le milieu hospitalier et de faire face à leur peur des “blouses

blanches”. 

Toujours avec les enfants, Noël à l’Hôpital est une collecte de jouets ayant lieu en

décembre. A cette occasion nous nous transformons en petits lutins et allons

distribuer ces généreux cadeaux aux enfants hospitalisés de la région. 

Enfin, l’enseignement complémentaire EALSS (Education à la santé sexuelle) destiné

aux P2 est aussi sous notre aile, tout comme les stands SAM ou la gestion des

Trusted people lors de nos soirées. Nous organisons également des projets écolos

tout au long de l’année et avons pour ambition de relancer un projet EHPAD pour

divertir et se rapprocher de nos aînés.

Tu auras pu le remarquer, c’est le poste de la mignonnerie et de l’entraide. 

Nous tenons à te souhaiter bon courage pour l’année qui arrive. Garde toujours ton

objectif en tête et reste motivé quoi qu'il arrive. 

 Des Bisous 

 Lise, Lola, Pauline et Nathan, tes SGS 2022-2023 

SGSSGS

27



 

Hello L1,

On le sait cette année sera très chargée en travail et en révisions, mais entre les

longues heures de TD et les kilomètres de poly à surligner, tes Resp’Sport de cette

année seront là pour t’aider à garder la motivation au travers de cet art merveilleux

qu’est le SPORT.

C’est pourquoi n’hésite pas à nous rejoindre, que ce soit dans une des nombreuses

équipes (basket, volley, handball, rugby et foot) ou sur le banc des supporters avec

nos ultras déterminés à pousser nos équipes vers la victoire.

Le SUAPS et les différentes équipes médecine sauront satisfaire ta soif

d'entraînement et de cohésion tout au long de l’année !

Tu peux suivre toutes les infos sur les comptes AAEMS sport sur Facebook et Insta,

on souhaite vous voir nombreux et motivés tout au long de l’année à venir. 

Force et respect pour cette année, surtout garde espoir !

Sportivement,

Evy Doriry et Henri Wagner tes Resp’Sport prefs ✨

Insta: @aaems_sport 

Facebook: AAEMS sport 

Le site de l’amicale : onglet santé sport solidarité 

Le Pôle 3SLe Pôle 3S
SportsSports
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Salut à toi jeune Lsps et bienvenue à ce qu’on appelle le paradis ! 

Toi qui viens prendre de l’énergie pour pouvoir réviser au mieux, te détendre entre deux

cours de biocell, ou t’échapper le temps d’un instant de la bibliothèque, il n’y a pas de

meilleur endroit que le Carabin Affamé ou le Bar’biturique !

Sandwichs frais, pasta box, salades, bagels, viennoiseries, boissons chaudes ou

froides… Que tu aies un petit creux ou une grande faim, tu y trouveras forcément ton

bonheur, et bien sûr avec un tarif préférentiel pour les adhérents à l’AAEMS ! 

Cette année, la team Kfet te propose non pas une mais bien deux cafétérias : Le

Carabin Affamé et le Bar’biturique. Tu pourras y retrouver tes amis ou rencontrer de

nouveaux étudiants de toutes les promos.

Le Carabin Affamé est un lieu convivial. où tu pourras retrouver tes amis autour d’un

repas ou les battre à plate couture lors d’une partie de BabyFoot. De plus, tu pourras y

découvrir sa spécialité : le sandwich poulet-curry !

Pour te rendre “Au Carabin Affamé”, rien de plus simple : rends-toi au rez-de-chaussée

du bâtiment 3 (le grand bâtiment vert à côté du forum), des bénévoles et salariés

seront là pour t'accueillir. 

Le Pôle KfetLe Pôle Kfet
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Le Pôle KfetLe Pôle Kfet

 

Le Barbit’ est aussi un super lieu convivial, tu pourras te détendre, faire une pause

avec tes amis et nous montrer ta plus grande adresse au jeu de fléchettes. 

Des soirées et semaines à thème y seront également organisées tout au long de

l’année (on me dit dans l’oreillette que tu pourras aussi y gagner des cadeaux) 

Et pour te rendre au Barbit’, c’est encore plus simple, il se trouve dans les locaux de

l'association AAEMS, au cœur de l'hôpital civil, là où tu iras chercher les polys de la

réussite ! Donc après avoir récupéré tes polys / matériels de papeterie par exemple,

passe nous voir au Bar’biturique prendre un petit repas. 

 

Pour être au courant de toutes les infos et menus de la semaine de ta Kfet préférée,

n’hésite pas à aimer la page Facebook “Au Carabin Affamé''.

En espérant vous voir nombreux cette année, 

L’équipe KFET qui vous envoie tout son courage pour cette année à venir !
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Le Pôle ImprimerieLe Pôle Imprimerie
CoopérativeCoopérative

  Coucou les L1 !

Nous sommes les membres du pôle Imprimerie-Coopérative, c’est une partie de

l’AAEMS qui vous sera très utile pour la L1SpS, mais aussi pour les autres années !

Mais pourquoi ?

Eh bien ce pôle s’occupe de faciliter la vie des étudiants en leur procurant des

supports de cours, ainsi que des fournitures et autres manuels.

Il est composé de :

·   2 Resp’ Imprimerie-Coopérative : Carla et Gwénaëlle

·   2 Resp’Ronéos P2 : Jane et John DOE

·   2 Resp’Ronéos D1 : Juliette et Matei

Les Resp’Ronéos, comme leur nom l’indique, mettent en place et coordonnent le

système des Ronéos en P2 et en D1: en effet, passée la L1 SPS, la complicité et

l’entraide règnent dans les promos. Ainsi, des binômes d’étudiant.e.s se relaient pour

retaper chaque heure de cours dispensée pendant l’année et la remettre en page

sous forme de ronéo. En début de semaine, un édito (composé des ronéos de la

semaine précédente) est imprimé et distribué par nos soins. 
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Le Pôle ImprimerieLe Pôle Imprimerie
CoopérativeCoopérative

  Les personnes qui vous intéressent plus particulièrement cette année sont les Resp’

Imprimerie-Coopérative : elles ont pour mission de récupérer un maximum de

supports de cours utilisés par les professeur.e.s, les mettre en page dans des

polycopiés qui sont imprimés et vendus à la salle des ventes de l’association. Vous

pourrez précommander ces polys sur la boutique en ligne de l’AAEMS

(https://boutique.aaems.org/) et venir les récupérer à la salle des ventes pour vos

cours à venir.

Comment ?

Pour pouvoir bénéficier des polys tout au long de cette année il vous suffira

d’adhérer à l’AAEMS pour la somme de 10€, et de créer votre compte sur le site de la

boutique en ligne. 

Sachez que, pour que vous soyez au top du top pour la rentrée, il y aura une vente de

polycopiés durant la PIN’S. Vous pourrez y trouver tous les supports déjà collectés cet

été par vos Resp’Imprimerie-Coopérative ! 

 

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année et restons à votre disposition si

vous avez des questions ! 

 

Des bisous,

 

Le Pôle Imprimerie-Coopérative : Juliette, Matei, Carla, Gwen, Jane et John DOE.
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Le Pôle TransversalLe Pôle Transversal

Hello hello jeune L1,

As-tu déjà entendu parlé d’un des postes clé de l’amicale ? Celui de responsable

Partenariats !

Notre rôle est d’essayer de rendre le quotidien des étudiants plus agréable (surtout

pour réduire vos dépenses) en dénichant de bons plans dans divers endroits de la

ville.

On crée des partenariats à l’année avec des bars, des boutiques, des restaurants et

on s’occupe aussi de rechercher des subventions afin de financer les super

événements organisés par les bénévoles (PIN’s, WEP, Voyage au ski, Don du sang).

Tu pourras bénéficier de nombreux avantages dans ces enseignes tels que des

Happy Hours prolongés et des réductions simplement en présentant ta carte

amicaliste 2022/2023 !

Pour découvrir nos différents partenaires, rendez-vous sur le site internet de

l’AAEMS dans l’onglet « Partenariats » ainsi que sur la story à la une du compte

Instagram de l’association (@aaems_carabin).

On t’envoie plein de courage pour cette année,

Gros bisous,

Tes responsables Partenariats, Déborah Gross et Valentine Criqui

Part'Part'
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Le Pôle TransversalLe Pôle Transversal
Hello hello !

 

 Si toi aussi tu kiffes regarder le tour de France juste parce que tu repars avec 50

goodies, dont le fameux bob cochonou, tu ne seras pas déçu !

 

Tu vas pouvoir te pavaner fièrement avec le super pull de promo qu’on te

concoctera, et élargir ta collection avec plein de goodies exceptionnels qui vont te

changer la vie! Tu peux aller checker sur la page Insta @aaems_carabin les créations

des années précédentes !

 

Signé : Charlotte et Lucie, tes resp’ Goodies (et aussi les meilleures clientes de l’année

dernière !)

GoodiesGoodies

FormationFormation

Bonjour à toi jeune L1 !

Je suis la nouvelle chargée de mission formation et je suis là pour proposer des

formations au bureau et leur permettre de mener à bien leur mandat ! Je pourrais

également organiser des amphi à destination des étudiants sur des thèmes comme

la sensibilisation aux risques en milieu festifs.

Leïla, ta CM Formation
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LE MOT DES ELU.E.SLE MOT DES ELU.E.S
Salut à toi nouvel étudiant de la faculté de médecine ! 

Nous sommes heureux de t’accueillir ! Voici une petite explication de notre rôle dans ton

nouveau cursus universitaire...

Les élus étudiants, Késako ?

Tu te souviens des délégués de classes du lycée ? Alors, les élus étudiants se basent un

peu sur le même principe, nous représentons TOUS les étudiants, que ce soit à la Faculté

(de la première à la dernière année des études de santé), ou encore de l’Université de

Strasbourg.

Nous sommes une équipe composée exclusivement d’étudiants en médecine, de la

deuxième année jusqu’à l’internat.

Notre rôle est d’être le premier maillon de la chaîne entre toi, étudiant, et

l’administration, entre les étudiants et les professeurs, entre les étudiants et l’hôpital et

même entre les étudiants et l’Université. Donc tu auras sans doute compris que nous

sommes LE LIEN entre quasiment toutes les instances.

De fait, en cas de problème, question ou autre souci, n’hésite pas à venir vers nous, nous

aurons sûrement la réponse !

Tu peux nous contacter:

-par mail : elu-ufr@googlegroups.com

-par message sur notre page facebook : élus étudiants des métiers de la santé -

Strasbourg !

Bon courage à toi pour cette année !

Vos élus ;) 
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LE TUTORATLE TUTORAT

Le bureau : composé de 18 étudiant.e.s en santé, il s’agit de l’équipe gestionnaire, responsable

de la coordination entre les différents acteurs, de l’organisation des différents projets et de

la communication.

Les tuteur.trices référent.e.s : au nombre d’un.e par UE, ils ont pour mission de coordonner

une unité d’enseignement. Ils conseillent et accompagnent les tuteur.trice.s dans leur travail

tout au long de l’année.

Les tuteurs.trices : étudiant.e.s en deuxième année de santé, ayant été sélectionné.e.s et

formé.e.s, ce sont les véritables acteurs du tutorat. C’est eux que tu verras lors des séances

hebdomadaires, des examens blancs, des permanences, … 

L’administration de la Faculté de Médecine, Maïeutique et Sciences pour la Santé : elle

permet notamment la mise à disposition des salles pour les séances et l’impression des sujets. 

Les professeur.e.s : ils relisent et corrigent les sujets de séances hebdomadaires et

d’examens blancs élaborés par les tuteurs, afin de t’assurer des sujets les plus corrects et

proches des examens possibles.

Le Tutorat Santé Strasbourg (T2S) est une association dont l’objectif est d’accompagner les

étudiant.e.s souhaitant intégrer les études de santé. Tous les services proposés sont gratuits,

facultatifs et ouverts à tou.te.s les étudiant.e.s inscrit.e.s en licence Sciences pour la Santé et

licence avec option santé. Le tutorat est soutenu par la Faculté ainsi que par les enseignant.e.s. 

 L’équipe 

Le T2S s’articule en plusieurs acteurs : 
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37



 

LE TUTORATLE TUTORAT

 

 Nos Actions

I. Les Séances Hebdomadaires

Les modalités des séances te seront précisées ultérieurement. 

La première séance est une prise de contact, c’est le moment de rencontrer pour la première

fois les tuteurs.trices et de leur poser des questions sur le déroulement de la LSpS. Au

programme : explications sur le déroulement de l’année, conseils pratiques et par matière… Tout

pour démarrer l’année sereinement. 

Ensuite, chaque semaine a lieu une séance de tutorat sur une ou plusieurs UE du semestre. En

général, la première demi-heure est consacrée à la composition sur un sujet type réalisé par les

tuteurs.trices et relu par les professeurs. Pendant le reste de la séance, le tuteur.trice fait la

correction détaillée du sujet. C’est un moment d’interaction où tu pourras poser tes propres 

questions. Ces séances hebdomadaires donnent lieu à des notes ainsi que

des indices statistiques (moyenne, quartiles etc.) pour les personnes ayant

rendu leur copie, leur permettant ainsi de suivre leur évolution personnelle

et de se situer.
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LE TUTORATLE TUTORAT
II. Les exams blancs

Plusieurs examens blancs sont organisés au cours de l’année, un avant chaque examen de

contrôle continu pour les LSpS. Ils sont conçus sur les mêmes modalités que celles des vrais

examens : sujets (même temps de composition et même nombre de questions), salles

(amphithéâtres et salles d’examens) afin de te préparer au mieux. La surveillance et la

correction sont assurées par les tuteurs.trices. 

Toutes les questions et corrections élaborées par les tuteurs.trices, que ce soit pour les

séances hebdomadaires ou les examens blancs, sont relues, corrigées et approuvées par les

enseignant.e.s de LSpS.

III. Le parrainage

A la rentrée, chaque étudiant.e inscrit.e en LSpS peut, s’il.elle le souhaite, faire partie d’une famille

de parrainage. Le parrainage est un dispositif de soutien moral personnalisé, destiné aux

étudiant.e.s en LSpS et apporté par des étudiant.e.s en année supérieure de l’une des 5 filières

de santé. Il s’agit d’un système d’entraide et de partage proposant un accompagnement aux

étudiant.e.s durant toute leur année.

Kesako ? Un ou deux parrain(s)/marraine(s) s’engage(nt) à prendre en charge un groupe

d’étudiants de première année afin de les guider, les conseiller et les encourager de manière

personnalisée.

Tu souhaites être accompagné.e par un étudiant.e en santé tout au long de ton année de LSpS

? Inscris-toi vite ici : 
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LE TUTORATLE TUTORAT
IV. La remise à niveau
Des cahiers de remise à niveau en maths, en physique, en biologie et en chimie sont disponibles

pour les étudiant.e.s n’ayant pas suivi ces enseignements au lycée ou souhaitant revoir les

bases nécessaires à la compréhension des cours de L1SpS. Ces cahiers comportent des liens

vers des vidéos pédagogiques, des résumés de cours du lycée ainsi que de multiples exercices

réalisés avec amour par tes tuteur.ice.s. Tu peux les retrouver sur le site du tutorat dans

l'onglet “Avant la LSpS”. 

V. Le carnet de révision
Il s’agit d’un ensemble de documents destinés à t’aider pour mieux organiser ton temps de

révision ! Tu y retrouveras une To Do List, un semainier, un calendrier mensuel, des documents

pour suivre ta progression au tutorat. Il y aura également des récapitulatifs des chapitres de

chacune de tes U.E.s du bloc santé et transversal du premier semestre ainsi que plein d’autres

surprises ! 

VI. Les annales corrigées et triées
Les annales de PACES et de LSpS des années 2016 à 2022, ainsi que leurs corrections

détaillées élaborées avec soin par les tuteur.ice.s, sont disponibles sur le Moodle du tutorat. Tu

trouveras également les annales triées par chapitre afin de t’entraîner au mieux après

chaque cours. 

VII. La préparation aux oraux
A l’issue du dernier examen de l’année, certains LSpS sont admis aux oraux du bloc

transversal. Le T2S organise ainsi des oraux blancs pour vous préparer au mieux à cette

épreuve. Des sujets sont élaborés par les tuteur.ice.s d’UET avec l’aide des membres du

tutorat. Puis, les candidats aux oraux passent devant un jury pour s’entraîner dans des

conditions les plus réelles possibles avant le vrai oral. Les jurys leur feront ensuite un

commentaire personnalisé sur leur oral.
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LE TUTORATLE TUTORAT
VIII. Les événements bien-être
Le Tutorat te permet non seulement de t’entraîner aux examens mais propose aussi des

moyens de se détendre et de décompresser. Nous mettons ainsi régulièrement en place des

événements bien-être prenant des formes très diverses : relaxation, sport, alimentation,

divertissement, etc. Ils sont gratuits et ouverts à tous. 

D’ailleurs un évènement arrive prochainement : Trouve ton partenaire de révisions ! 

Kesako ? Il s’agit d’un système de groupe de révision pour lutter contre l’isolement pendant

cette année intense. Tu l’as donc compris, l’idée c’est d’avoir un petit groupe de personnes

pour pouvoir travailler ensemble et apprendre à se connaître ! 

 Outils Numériques 

I. Les Plateformes du tutorat
Cette année tu pourras retrouver les différents documents et actions du tutorat sur trois

plateformes.

a. Moodle

Des fiches de cours réalisées par les tuteurs

Les sujets et corrections des séances hebdomadaires et

examens blancs de cette année

Les annales des examens de PACES et LSpS ainsi que les sujets de

tutorat des années précédentes

Les notes des séances hebdomadaires publiées tous les

dimanches soirs

Le Moodle du tutorat est un espace dans lequel tu trouveras un

nombre de ressources important : 
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LE TUTORATLE TUTORAT
b. School Up Great

School Up Great est une nouveauté de cette année. Il s’agit d’une banque de questions

en ligne qui regroupe des questions créées et corrigées par tes tuteur.ice.s, triées par

chapitre. La banque est composée des questions des séances de tutorat, des examens

blancs des années précédentes ainsi que des annales des vrais examens. Ainsi à la fin de

chaque enseignement, tu pourras générer des questions sur le chapitre en question

afin de t’entraîner au mieux pour l’examen. Cette plateforme est gratuite et accessible

à tous les étudiants en LSpS. Nous reviendrons très prochainement vers toi pour les

modalités de connexion. 

c. Discord

Le Discord du tutorat fait son grand retour cette année. Tu y trouveras des salons

pour discuter avec d’autres étudiants et avec les membres du tutorat. Tu pourras

également accéder à la E-BU afin de travailler par caméra interposée avec d'autres

étudiant.e.s. Enfin, tu trouveras également un forum où tu pourras poser tes questions

directement aux tuteur.trice.s afin que ces derniers puissent y répondre. Mais ce n’est

pas tout, le discord du tutorat te réserve encore pleins de surprises ! 

 II. Site

Pour t’aider à t’organiser nous publions chaque dimanche dans l’onglet “Actualité” un

planning de la semaine à venir, informant des séances, examens blancs et événements

du tutorat. D’autres articles concernant les projets proposés par le T2S et d’autres

actualités te concernant y sont ajoutés régulièrement, donc n’hésite pas à y jeter un

coup d'œil de temps en temps. Tu y trouveras aussi des informations sur la LSpS et ses

débouchés, des témoignages d’ancien.ne.s étudiant.e.s, des articles de vie étudiante, et

bien d’autres encore.
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 III. Facebook/Instagram
La page Facebook et la page Instagram du T2S nous permettent de te communiquer

toutes les informations et actualités du tutorat (séances, concours blancs,

classements). Tu trouveras également des conseils, des jeux pédagogiques et beaucoup

d'autres surprises.

 IV. Chaine youtube

 

 

Des vidéos pédagogiques qui te permettront d’approfondir certains cours et de

revoir certains points de méthodologie

Les vidéos kesak’OREO ainsi que des vidéos de témoignages plus longues sur les

filières de santé accessibles après la LSpS

Les teasers des évènements et plein d’autres surprises !

Tu y trouveras : 

 Nous contacter
 

 

 

Mail : tutoratsantestrasbourg@gmail.com   Facebook : T2S : Tutorat Santé Strasbourg

Site internet : http://tutoratsante-strasbourg.org/

Instagram : tutoratsantestrasbourg_t2s 
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Il est temps de vous souhaiter bon courage à tous pour cette rentrée . Et oui… fini les

vacances, il est temps de (re)découvrir les bancs de la fac. C’est une nouvelle aventure

qui s’offre à toi : des matières toutes nouvelles, de nouveaux professeurs, une nouvelle

organisation, un nouveau rythme, de nouveaux objectifs ! Cette année de LSpS

s’annonce pleine de surprises ! Nous n’allons pas te le cacher, tu as signé pour une année

difficile qui te demandera des efforts et des sacrifices. Néanmoins, c’est aussi une

occasion pour toi de découvrir de nouvelles choses, de tester tes limites, d’apprendre à

te connaître : cette année sera extrêmement enrichissante et passionnante. On te

promet que tu seras surpris de voir tout ce que tu es capable de surmonter. Si ce début

d’année peut être stressant voire déstabilisant pour certains, n’oubliez pas que vous

n’êtes pas seuls : ta famille, tes amis, le tutorat, tes parrains/marraines sont là pour toi !

Tout au long de l’année, le Tutorat Santé Strasbourg (T2S) sera là pour t’apporter son

aide et son soutien. 

Alors sois fort.e, crois en toi et ne lâche rien !✨

L’équipe du T2S qui tient à te souhaiter plein de courage, nous sommes de tout coeur

avec toi 

LE TUTORATLE TUTORAT
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LE MOT DE L'AAEPSLE MOT DE L'AAEPS
Salut à toi jeune LSpS ! 

Tu t’apprêtes à te lancer dans une année universitaire des plus compliquées. Tes méninges

vont être mises à rude épreuve, tes grasses mat’ sacrifiées, ta vie sociale un peu mise de

côté… Malgré tout, n’oublie jamais ton objectif final, celui de devenir professionnel de santé !

Garde toujours ça en tête et tu pourras traverser tous les moments de doutes et rester

motivé tout au long de l’année. Tout travail mérite récompense et malgré la difficulté de

cette année, elle reste totalement réalisable pour qui s’en donne les moyens.

Souviens-toi que tu n’es pas seul dans cette épreuve qui t’attend. Tu pourras compter sur le

soutien des plus vieux passés par là avant toi. L’AAEPS, et plus généralement toutes les

associations étudiantes, seront toujours là pour te conseiller ou te faire des retours

d’expérience personnelle pour que tu puisses vivre cette année plus facilement. Alors n’hésite

pas à venir nous poser tes questions lors de tes prochains passages à la fac de pharma, que

ce soit directement concernant la LSpS ou le cursus de notre magnifique filière qu’est la

Pharmacie.

Notre magnifique faculté si situe sur le campus d’Illkirch. Tu pourras également y trouver une

bibliothèque universitaire bien équipée, calme et où tu pourras réserver des salles de travail

pour réviser seul ou avec tes amis. Tu y trouveras également un restaurant universitaire et

bien évidemment notre mythique K’fet Hotzeplotz pour déguster de délicieux plats ou boire

un petit café à des prix tout mini. C’est l’endroit idéal pour une petit pause entre 2 chapitres.

Elle se situe dans le bâtiment F de la fac de pharma (un peu difficile à trouver au début mais

on retient vite tkt). Tu pourras également venir faire un tour à la Coopé juste à côté de la

K’fet pour acheter tout ce qu’il te faut pour tes cours (stylos, surligneurs, impressions etc).

 

Il est donc temps maintenant de te souhaiter, au nom de toute l’Amicale de

Pharmacie, tout le courage nécessaire pour réussir ton année. Pense à prendre du

temps pour toi, à faire du sport, à voir tes amis… Cela te semblera être du temps

perdu sur tes révisions mais c’est essentiel pour tenir sur le long terme.

En espérant te retrouver à la K’fet 

À bientôt futur confrère,

Audrey Bouyer dite Belette

Présidente de l’AAEPS dite H2S.
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55ème banquet des55ème banquet des
étudiants en pharmacieétudiants en pharmacie

Cette année encore, l’H2S vous concocte une soirée des plus magiques. Le 17 novembre 2022,

vous êtes tous conviés à la plus belle nuit de l'année, le traditionnel et somptueux Banquet des

étudiants en Pharmacie. Nous vous emmènerons donc au Dôme de Mutzig pour 19h afin de

commencer ce voyage extraordinaire. 

Cette soirée réunira pas moins de 700 personnes pendant laquelle vous pourrez d'abord réjouir

vos papilles d’un apéritif exquis, entourés de vos amis mais aussi de vos professeurs. 

Vous pourrez ensuite prendre place à table, où de succulents mets vous seront servis et où le vin

coulera à flot. Tout au long de la soirée, vous pourrez admirer un spectacle des plus excentriques

animés par nos deux étoiles montantes, Valentine et Audrey. Vous aurez alors l’occasion de nous

montrer votre talent sur scène, seul ou à plusieurs, quel qu’il soit !

Et pour finir, la soirée se poursuivra sur un dancefloor qui vous permettra de vous déhancher

jusqu'au petit matin.

Le 55e banquet de l’H2S se déroulera sur la LUNE, une soirée qui vous fera voyager aux côtés des

étoiles. Nous vous promettons donc une nuit aussi époustouflante qu'elle puisse l'être, et que

vous ne risquez pas d’oublier.

Alors enfilez vos plus belles robes à paillettes ou vos plus beaux costumes, on se retrouve dans

deux mois, plus étincelants que jamais !

Vos responsables Banquet : 

Juliette et Gaëlle dite ALCOOLeauCHE

N’hésitez pas à nous contacter sur FB en mp ou venir 

nous voir à la Coopé pour davantage d’informations ou 

encore via notre adresse mail : 

banquet.aaeps@gmail.com <3
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Coucou les loulous !!

Bienvenue dans le magnifique monde de la pharma et bienvenue à la K’fet Hotzeplotz (place

chaude en alsacien). 

A la K’fet tu peux boire, manger, t’amuser, te reposer, jouer à la belote ou d’autres jeux pour

les plus courageux. Nous t'accueillons chaque jour de 8h à 19h pour pimenter ton quotidien

de jeune bizuth étudiant.

Ce lieu des plus conviviales te permettra de faire de nouvelles rencontres, de croiser toute la

fac : des étudiants, des professeurs, des chercheurs ainsi que le personnel administratif et

bien d’autres beau monde.

En cas de questions ou même sans question tu pourras toujours y retrouver des amicalistes.

Ils sont là pour t’aider, te guider et te faire kiffer tes années étudiantes donc n’hésites pas à

aller les voir.

Nos prix adaptés aux étudiants te permettront de prendre ton petit déjeuner avant d’aller en

cours (pour faire le plein de vitamines et de bonne humeur), mais aussi de faire une petite

pause belote le midi en dégustant une belle tarte flambée (si tu ne sais pas jouer à la belote,

on t’apprendra avec plaisir). On espère te retrouver aussi le soir en sortie de cours pour venir

décompresser et t’amuser avec nous tout en dégustant un sublime ✨obus✨.

A la K’fet tu pourras découvrir tout le folklore des soirées pharma : allant de l’afterwork au

repas K’fet en passant par les repas à thème. On espère que toi, jeune bizuth, y trouveras ton

bonheur.

Comme tu as pu le comprendre, à la K’fet, notre but est de te faire kiffer le plus possible à

petit prix. 

ABONNE-TOI AU PLUS VITE A LA PAGE FB DE LA K’FET POUR NE RIEN RATER

Des gros gros gros gros bisous <3,

Tes responsable K’fet Laeticia, Nicolas et Celya

LA KFET C’EST CHOUETTELA KFET C’EST CHOUETTE
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25 000 livres directement accessibles en rayons (+ 300 000 sur demande), mais aussi des revues et des

ressources électroniques (Ebooks, bases de données, e-revues).

460 places assises dans 6 salles de lecture (taux d’occupatlon en temps réel sur le site de la BU ou via l’apps

Affluences, téléchargeable sur https://www.affluences.com/)

1 copieur multi-fonctions, 1 imprimante et 7 ordinateurs en libre accès.

Couverture Wi-Fi intégrale (Osiris et Eduroam).

Prises électriques sur 2/3 des places assises.

Cafétéria (distributeurs de boissons chaudes et froides + petite alimentation).

Espace repos : fauteuils confortables, BD… 

1 Salle de travail en groupe sur réservation

Prêt de casques, de clefs USB, de chargeurs pour PC et MAC et de tableaux Velléda

1er cycle : possibilité d‘emporter chez soi 8 documents de la BU (15 pour tout Ie réseau des 22 BU)

 pour 14 jours, renouvelables 2 fois. 

Rendu des documents dans n’importe quelle BU de l’Université et à la BNU

 

LA BU SANTELA BU SANTE
Les horairesLes horaires

Du lundi au vendredi : 8h00 ou 8h30 (selon les périodes) à 22h00

Le samedi : 9h00 à 19h00

Horaires d’année (septembre à juin) :

Horaires réduits pendant l’été. 

Fermeture pendant les fêtes de fin d’année et fermeture annuelle estivale de trois semaines.

Consulter les ouvertures en vigueur sur le site de la BU.

Accés et contactAccés et contact

ServicesServices

Localisation : 2ème étage du bâtiment 2

Site Web : https://bu.unistra.fr (portail des BU : tout sur les horaires, les services et le fonctionnement de la

bibliothèque)

Téléphone : 03 68 85 35 37

Courriel : bu-sante@unistra.fr
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La Faluche, c'est quoi ?
Depuis 1888, ce béret de velours noir, coloré par de nombreux rubans et constellé de différentes

insignes (ou PIN'S) lui apportant une touche sympathique, est le traditionnel capuchon des

étudiants en France. Ceux qui portent la Faluche ont différents noms, mais on les appelle surtout

les Faluchards !

La Faluche, comment ?
La Faluche est une coiffe codifiée ! Il existe un certain règlement concernant notamment les

différentes couleurs de rubans, qui varient selon la discipline étudiée par exemple. On trouve aussi

des exceptions régionales, comme en Alsace ! La Faluche alsacienne a été importée par les

étudiants en pharmacie en 1909, en signe de ralliement aux idées françaises. Le code local alsacien

diffère du code national de par les couleurs représentant les différentes filières, les insignes, la

disposition des rubans ... Les Grands Maîtres sont remplacés par des TVA (Très Vénérables

Anciens) choisis parmi les faluchards ayant plus de deux ans de baptême. Ils ont pour charge

d'être les garants des traditions faluchardes, notamment lors des cérémonies. Les faluchards

peuvent porter le ruban du souvenir en mémoire des étudiants alsaciens partis à Clermont-

Ferrand durant la Seconde Guerre mondiale et de ceux qui sont restés à Strasbourg, ont porté la

Faluche et ont été fusillés pour avoir affiché leurs idées franco-françaises.

Quelques éléments du code

LA FALUCHELA FALUCHE  

Porter la Faluche ?
On devient faluchard en se faisant 'baptiser' par un ou des faluchards, choisis par le

futur baptisé, appelés ses parrains/marraines. Pour pouvoir être parrain ou

marraine, il faut être faluché depuis au moins un an ! 50



 

ADRESSES UTILESADRESSES UTILES
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