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EDITO
Et oui ! On y est déjà ! C’est le moment de la rentrée : la découverte du monde
universitaire pour certains et les retrouvailles d’amis des années précédentes
pour d’autres.
Alors, range ta serviette de plage, enlève la poussière de tes polycopiés, taille
tes crayons à papiers et assieds-toi bien. C’est parti pour la rentrée !
Cette année encore, l’Amicale Paris Sciences t’a concocté l’ultime guide de
l’étudiant en sciences biomédicales. Présentation du bureau, bons plans,
réseaux sociaux, services proposés par la fac, tout pour que ta rentrée et le
reste de ton année soient au top.
Pour le bureau 2022-2023, pas de vacances peinards au soleil. A la place, on a
passé l’été à te dénicher et recenser tous les bons plans, mais aussi revoir tous
les services que l’asso te proposait déjà.
Si tu n’étais pas dans la licence l’année dernière, je vais te présenter l’APS en
quelques mots. L’APS (Amicale Paris Sciences) c’est une asso qui va
t’accompagner de ta L1 jusqu’à ta L3 ou jusqu’à la fin de ton master (si tu es un
petit chanceux qui décide de rejoindre un des masters affiliés). Nos actions sont
répartis en trois grands axes : la pédagogie avec notamment des annales
gratuites et des ronéos (un système de typing de cours mis en commun pour tous
les participants), l’événementiel qui s’occupe de t’organiser des événements de
cohésion et la représentation étudiante qui se charge de te représenter au niveau
universitaire, régional et national avec l’aide de nos deux fédés (l’AGEP et la
FNEB).
Mais l’APS c’est aussi l’Apésien, un magazine de vulgarisation scientifique, des
partenariats avec plein d’enseignes trop bien et le Club Sciences (une unité
indépendante de l’APS qui permet la mise en place de projets scientifiques en
tout genre).
Je te laisse découvrir tout cela dans les pages qui suivent…. et à très bientôt au
local !
Sterenn Le Cor - Présidente
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Qu'est-ce que l'aps?
L’Amicale Paris Sciences est une association créée en 2005 qui a pour
but d’aider et d’offrir une variété de services aux étudiants en licence de
sciences biomédicales et en masters affiliés. Elle s’organise autour de
trois pôles majeurs.

Pédagogie
Tu veux la meilleure moyenne possible ? C’est ici que ça se passe ! Des
annales, ronéos, et autres fiches et exercices corrigés seront mis à votre
disposition tout le long de cette année. Et si la culture t'intéresse, c’est ici
aussi, tu pourras lire la Fiche CS du mois pour ensuite confirmer tes
connaissances face aux autres étudiants lors de la Compétition Culture
Sciences !
Les annales :
Elles sont gratuites pour tous les adhérents et te permettent de t’exercer
puis de te corriger sur de nombreux anciens sujets de DS. Les corrections
sont principalement faites par des membres de l’APS mais également
par des professeurs et des étudiants.
Les fiches de cours (réservées aux L1) :
Des fiches qui synthétisent les cours magistraux seront disponibles tout
le long de l’année sur le site pour vous aider à réviser.
Elles ne remplacent en aucun cas les cours magistraux et n’en sont
qu’un complément !

⚠

Les Exercices corrigés (réservés aux L1) :
Il s’agit de questions sous différentes formes disponibles sur le site qui
permettront de s'exercer sur certaines notions de cours, de vérifier tes
connaissances acquises en CM et les appliquer
Ils ne remplacent en aucun cas les travaux dirigés et n’en sont qu’un
complément !

⚠
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Les ronéos (réservés aux L2 et L3) :
Le principe est simple, chaque étudiant inscrit se verra attribuer un ou
plusieurs cours qu’il devra retranscrire, mettre en page, et relire dans les
2 jours qui suivent. La ronéo sera ensuite envoyée au “Ronéo Master” qui
l’enverra au "Ronéo boss” de la matière correspondante afin qu’il vérifie
que le cours a bien été retranscrit, si tout est bon, la ronéo sera mise à
disposition sur le site. Donc pour résumer, tu retranscris un cours et le
mets à la disposition des autres, et en échange tu as à ta disposition les
cours des autres !
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L’inscription se fait avec un chèque de caution de 20 euros qui peut être
encaissé dans l’éventualité où un cours est mal retranscrit, rendu en
retard ou simplement pas fait.
C’est un système où plus vous êtes nombreux, moins vous avez à faire,
donc venez vous inscrire, on vous attend !

Les Fiches Culture Sciences :
Si tu t’es déjà demandé pourquoi est-ce qu’on peut faire un black-out,
l’origine des vergetures ou encore combien de claques faut-il pour faire
cuire un poulet (oui oui), les fiches CS sont là chaque mois pour
répondre à diverses questions ou simplement parler de sujets de science
ou de santé. Elles t’apporteront des réponses à des questions que tu ne
t’étais même pas posées et sont un bon outil de vulgarisation
scientifique.

La Compétition Culture Sciences (pour tout le monde !) :
Ok, tu as lu toutes les fiches CS et tu as maintenant une culture en béton
et penses pouvoir te confronter aux autres étudiants ? (ou simplement
t’amuser parce qu’au fond c’est le principal ?) Cette compétition est faite
pour toi !
Il s’agit d’une compétition de différentes manches éliminatoires où des
questions sur de nombreux thèmes touchant à la culture scientifique
seront posées jusqu’à la fin il ne reste qu’une équipe : la meilleure !

Le Speed Master :
Tu ne sais pas trop ce que sont les différents masters sur lesquels
débouchent la licence ? ou tu hésites entre deux masters peut-être ?
Quoi qu’il en soit tu pourras venir à cet événement pour poser toutes les
questions que tu veux aux étudiants en masters qui seront là pour y
répondre !
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Evénementiel
Et oui, les études sup ce n’est pas que du travail et des révisions enfermé
dans ta chambre ! Avec l’APS nous te proposons différents événements
pour décompresser et prendre un peu de temps pour toi en t’amusant et
en faisant de nouvelles rencontres. Tu pourras les découvrir tout au long
de l’année, tous meilleurs les uns que les autres et tous différents, il y en
aura pour tous les goûts ! En passant par des grosses soirées, un weekend d’intégration, des événements culturels ou caritatifs, ton année sera
bien rythmée !
Week-End d’Intégration :
Un week-end entier à t’amuser ca te dit ? Alors viens profiter avec nous
du Week-End d’intégration de début d’année. Au programme des
activités sportives, des soirées, des jeux, des défis et surtout beaucoup
d’amusement ! Si tu veux passer un des week-ends les plus mémorables
de ta vie, n’hésite pas à prendre ta place !
Afterworks :
Petits événements ayant lieu tout au long de l’année, les afterworks te
permettront de profiter d’une soirée tranquille à la fin d’une semaine de
cours chargée. Si tu veux venir découvrir de nouvelles personnes et
t’amuser, n’hésite pas à venir nous faire un petit coucou durant les
afterworks !
Soirées :
Voilà un sujet bien intéressant ! l’APS organise tout au long de l’année
des soirées qui te permettront de profiter à fond de tes amis, de la
musique, de tes camarades de la licence ou qui sait même choper ton
crush ! Nous espérons t’y voir plus chaud que la braise.
Gala :
C’est LA soirée où tu auras l’occasion de montrer à tout le monde ta plus
belle tenue de soirée ! Alors viens profiter avec l’APS d’une soirée avec
tout un tas de cocktails et de surprises.
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Représentation étudiante
La représentation étudiante, un terme qui fait trembler les plus
courageux (y compris les VP Représentation) , mais pas de panique,
l’APS est là pour t’aider ! Que ce soit pour faire le lien entre toi et les élus
des commissions universitaires et académiques ou avec les fédérations
auxquelles adhèrent l’APS, on sera là !
La représentation étudiante dans la fac, késako?
La représentation étudiante dans la fac, c’est d’abord la relation entre les
étudiants et le personnel administratif.
L’université est composée de plusieurs facultés et chacune d’entre elles
compte plusieurs UFR (Unités de Formation et de Recherche).
Notre licence appartient à l’UFR Sciences fondamentales et
biomédicales qui fait partie de la faculté des Sciences.
Au sein de chaque faculté il y a 2 conseils, le Conseil d’Administration
Facultaire (CAF) et la Commission de Formation Facultaire (CFF), puis
à l’échelle de l’université il y a le Sénat et le Conseil d’Administration
(CA) de l’université.
Les élus :
En fin d’année tu vas pouvoir voter pour les représentants des différents
conseils et commissions mais en attendant voici les différents étudiants
qui siègent dans ces conseils.
Dans le Conseil de Faculté on traite toutes les décisions administratives
qui touchent à l’organisation de la Faculté des Sciences. Les personnes
qui y siègent sont :
Anne-Lona Poitier (titulaire)
Ryan Yahmi (titualire)
Adrienne Lancelot (suppléante)
Kevin Dang (suppléant)
*les noms en gras sont des membres de l'APS

Anne-Lona
Potier
Titulaire
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Dans la Commission Formation de la Faculté des Sciences on s'occupe
de modifier et créer le programme des différents parcours, mais aussi les
modalités et les méthodes de cours. Les personnes qui y siègent sont :
Hugo Demaret (titulaire) et Quentin Le Boterff (suppléant)
Sterenn Le Cor (titulaire) et Léa Piqueras (suppléante)
Sara Sandra (titulaire)
Solène Veira-Cuevas (titulaire) et Myriam Marzouk (suppléante)
Elias Dridi (titulaire) et Sarah Kamami (suppléante)
Ana-Carolina Itté (titulaire) et Clara Mouchabac (suppléant)
Amayes Gaston-Bellegarde (titulaire) et Lukas Ehrlich Fraile (suppléant)
Doha Telhane (titulaire) et Joséphine Zeiger (suppléante)

Quentin Le
Boterff
Suppléant

Sterenn Le
Cor
Titulaire

Léa Piqueras
Suppléante

Sarah Kamami
Suppléante

Ana-Carolina
Itte
Titulaire

Clara
Mouchabac
Suppléante

Amayes GastonBellegarde
Titulaire

Doha Telhane
Titulaire

Dans la Faculté des Sciences, a également lieu tous les 2 ans, l'élection
du ou de la Vice-doyen.ne étudiant.e. Depuis juillet 2021, c'est Sterenn Le
Cor qui occupe ce poste.
Elle est en charge de représenter les étudiants, au quotidien dans l'équipe
du doyen.
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Les élus UFR vont aussi être votés en fin d’année en même temps que
les autres. Ils participent au Conseil de Gestion de l’UFR Sciences
Biomédicales. C’est là que sont abordés les sujets tels que le calendrier
universitaire ou encore la gestion de la BU. Vous êtes représenté par :
Gabriel Da Silva (titulaire) et Michel Baker (suppléant)
Ellyne Durand (titulaire) et Marion Isel (suppléante)
Lisa Amar (titulaire) et Eva Ernst (suppléante)
Weda Saifi (titulaire) et Myriam Moulai (suppléante)
Elie Netter (titulaire)

Ellyne Durand
Titulaire

Eva Ernst
Suppléante

Weda Saifi
Titulaire

Elie Netter
Titulaire

Les prochaines éléctions seront pendant cette
année scolaire !
Tu pourras y élire les prochains élus qui te
représenteront pendant 2 ans.
ET si tu es interessé par le fait de représenter les
étudiants de ta licence, ta faculté ou ton université
en général, n'hésite pas à te rapprocher de l'APS
pour en savoir plus sur le sujet !
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Enfin, il existe aussi des élus au sein du CROUS, ils sont élus tous les 2
ans et siègent au CA du CROUS. Ils s’occupent de 7 missions importants
qui sont :
1.

Le logement : le CROUS possède plusieurs résidences pour les
étudiants à des prix plus que raisonnables. Tu peux toujours faire une
demande, mais ce n’est pas dit que tu aies une réponse favorable
2. Les bourses : selon tes critères sociaux, tu pourras bénéficier de la
bourse. Et si tu ne rentres pas dedans, tu peux quand même faire la
demande d’accès aux aides d’urgences, alors n’hésite pas et viens
au local ou rend toi sur leur site.
3. La restauration : les restaurants CROUS de France proposent des
repas à 1 euro pour les boursiers et 3,30 euros pour les nonboursiers. De quoi avoir un bon petit repas chaud pour tenir la
journée.
4. Actions sociales/Santé : de l’aide d’urgence au soutien
psychologique en passant par le financement des études ou du
logement, le service des assistantes sociales du Crous est toujours là
pour t’aider à aller mieux (il y en a même dans la fac)!
5.
La culture et le sport : tu as un projet bénéfique aux étudiants et
tu as besoin de fonds ? Alors tente le dispositif Culture-Actions, il te
suffit de monter un dossier et un champ d'opportunités s’ouvre à toi.
De plus sur le site du CROUS, tu as plein d'offres pour des spectacles
j ou des concerts gratuits.
6. L'accueil des étudiants internationaux : le CROUS est là pour
accompagner les étudiants étrangers que ce soit au niveau de
l'intégration ou des démarches administratives.
7. Les jobs étudiants : le CROUS t’aide pour trouver un emploi, mais
aussi si tu veux te lancer dans l’entreprenariat étudiant. De plus, il t’aide
à concilier ton job avec tes cours !
Dans cette instance tu es représenté par :
Amélie Leroy (titulaire) et Amandine Duval (suppléante)
Léandre Pilot (titulaire) et Alexis Loupan (suppléant)

Léandre Pilot
Titulaire
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La représentation étudiante, ça marche aussi en dehors de la fac !
Si on entends principalement parler du CROUS ou des élus dans la
faculté ou l’université en général, ce n’est que la partie émergée de
l’iceberg, et sous le niveau de l’eau se trouve un nouveau monde à
explorer : le réseau !
A l’APS, on le retrouve surtout dans nos deux fédérations : l’AGEP,
Association Générale des Etudiants de Paris, qui est notre fédération
territoriale et la FNEB, ou Fédération Nationale des Etudiants en Sciences
exactes, naturelles et techniques (oui les acronymes c’est pas toujours
clair, surtout quand ils changent sans être actualisés) qui est notre
fédération de filière.
A l’AGEP, tu peux notamment retrouver les AGORAés, des épiceries
solidaires où tu peux trouver des produits à -90% de leur valeur en
supermarchés classiques, et ça c’est cool ! Pour pouvoir accéder à cet
oasis dans le désert, il suffit de remplir un dossier pour vérifier son
éligibilité et tadam ! A toi la nourriture à tout petit prix !
Pour ce qui est de la FNEB, tu la rencontreras principalement lors du Tour
des Sciences (ou TDS, on aime bien les abréviations en représentation ;)
), qui consiste en un tour de France à travers les associations du réseau
de la fédération qui organisent chacune une étape à sa manière sur un
thème commun scientifique.
C’est aussi les boss de la vulgarisation scientifique, alors si ça t'intéresse
fonce voir Indésciences, leur blog d’information scientifique, où tu
retrouveras des articles en tout genre tous plus intéressants les uns que
les autres!
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Ses réseaux
Site :
Le site de l’APS ou plutôt le graal des adhérents. C’est sur ce site que tu
trouveras tout ce qui t’intéresse pour réussir ton année ! Tu y trouveras
pleins de petits documents préparés avec grands soins par les
membres de l’APS (surtout le VP Pédago :))
Pour les L1, tu pourras trouver des fiches de cours qui te permettront de
visualiser certains éléments du cours que tu avais du mal à comprendre,
attention cela ne remplace pas les prises de notes ! C’est uniquement
un complément pour mieux aborder et comprendre les notions de cette
année.
Pour les L2 et L3, c’est là que tu trouveras les RONÉOS ! Ces incroyables
prises de notes, relues et corrigées, prêtent à être apprises. Pour
bénéficier de celle-ci n'oublie pas de t’inscrire ;)
Facebook :
Bon, oui Facebook on dit toujours que c’est pour les vieux, mais au final il
se trouve que c’est un réseau très intéressant et assez important. C’est
l’un de nos principaux moyens de communication. Sur celui-ci, tu
pourras y trouver :
les événements à ne pas manquer avec toutes les informations
importantes comme les lieux, les dates, les billetteries, etc…,
les photos et vidéos des événements passés,
des posts et story sur ce qu’il se passe à l’APS et sur tous les pôles qui
l’entoure,
une messagerie pour nous contacter si tu as une question où nous te
répondrons au plus vite.
Tu pourras également y retrouver :
les groupe adhérents, dans lesquels tu seras ajouté lors de ton
inscription si tu le souhaites, où tu pourras rencontrer des gens de ta
promo ainsi que de poser des questions si tu en as besoin
Viens t’abonner à notre fanpage de l’Amicale Paris Sciences !
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Instagram :
L’insta de l’APS, c’est LE compte à ne pas rater, c’est là que tu y trouveras
tout ce que tu cherches. Tu pourras y retrouver les événements à venir,
les promotions de nos partenaires toujours plus intéressantes les unes
que les autres, les sorties des nouvelles fiches L1 ou des exercices
corrigés. Ainsi que toutes les informations qui pourraient t’intéresser en
tant qu’étudiant pour ton cursus !
N’hésite donc pas à t’abonner à notre compte @assosaps !
Twitter :
Le compte Twitter de l’APS te sera dédié si tu cherches une information
sur la représentation étudiante, c’est ici que nous relaierons toutes les
informations importantes de l’université, de la fac ainsi que des élus.
Viens nous suivre sur le compte @asso_aps !
Tiktok :
Voici le nouveau réseau de l’APS ! Il est tout récent mais vous prépare
des surprises pour cette année ! Alors n’hésite pas à aller jeter un œil à
notre compte @assosaps et t’y abonner pour ne rien rater ;) Prépare toi
à du fun toute l’année !
Linktree :
C’est ici que tu trouveras le lien de tous nos réseaux ainsi que les liens
importants du moment ! Tu n’as qu’à scanner ce QR code pour y avoir
accès ou bien de te rendre sur le lien suivant : https://linktr.ee/aps_up
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Son local
Snack :
Un petit creux entre deux cours qui t’ont épuisé ou une soif soudaine suite
à un oral intense? Que tu aies une envie sucrée pour replonger dans tes
souvenirs d’enfance ou une envie salée pour te tenir un peu plus au
corps, notre snack offre une grande diversité de consommables.
Nous te proposons également un café ou un thé (gratuits pour les
adhérents).
Blouses :
Tu as complètement oublié que tu avais besoin d’une blouse pour tes TP?
Tu as pris peur en voyant la queue pour en acheter une? Ou bien, tu as
juste la flemme de te déplacer jusqu’au supermarché? Pour toi, l'APS
propose des blouses neuves et de toutes tailles à 10€.
Relieuse :
Tu en as marre de perdre tes feuilles de fiches de révisions ou de rapport
de stage et qu’elles se plient en tas au fond de ton sac? Nous te
proposons une solution et mettons à disposition un système de reliure à
1€ pour les adhérents (et 2€ si tu ne l’es pas).
Photocopies :
Rares sont les étudiants qui ont de quoi photocopier chez eux. Si c'est ton
cas, on te propose de le faire au local ! C’est en format A4 et en noir &
blanc. Pour 10 centimes la feuille, il suffit simplement de nous envoyer un
document et on peut également te l’imprimer sur place de manière
immédiate ;)
Bonne humeur :
La bonne humeur c’est LE service qui tient à cœur à l’APS ! N’aie pas peur
en nous voyant arriver en bande avec nos fameux pulls violets, on ne
mord pas. Viens nous voir, on est ouverts à tout type de conversations !
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Son Bureau

Sterenn
Présidente

Elies
Vice-Président
Général

Grande avec une voix à se faire
entendre depuis le rez-de-chaussée,
Sterenn sait toujours rester à l’écoute
et aura toujours le bon mot pour te
faire rire.
Quel que soit ton souci ou ton
interrogation, elle utilisera tous les
procédés nécessaires pour y répondre
au plus vite.
Si tu la cherches au local, tu as de
grandes chances de la trouver avec
un air très concentré, derrière son
ordinateur.

Tu as besoin d’une information ou
d’une aide ? Elies se fera un plaisir de
s’en charger. Et même si tu n’as besoin
de rien, n’hésite pas à l’aborder au
local ou dans les couloirs de la fac, il
aime bien discuter.
Tu le reconnaîtras à ses lunettes, ses
cheveux attachés et, s’il ne porte pas
son pull violet, à ses chemises.
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Bruno
Trésorier

Jordan
Vice-Trésorier

Petit brun à lunettes, il saura
illuminer ta journée avec sa vie
émotionnelle chaotique. Si les pins
t’interessent, n’hésite pas à le
contacter ! Attention, il faut en
payer le prix fort. Tu pourras le voir
en cours, tout noter à la main parce
qu’il se croit toujours au lycée, ou au
Snack, dont il n’est jamais très loin.

Besoin d’aide ? D’un conseil ? Tu peux
toujours aller voir Jordan pour lui
poser des questions et il sera ravi d’y
répondre ! Tu le trouveras le plus
souvent au local, penché sur un
tableur Excel ou en train de manger
un produit du Snack tout juste acheté.
Il aime beaucoup apprendre de
nouvelles choses et les transmettre,
alors n’hésite pas à aller le voir pour
discuter un peu !
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Zakaria
Secrétaire

Neyl
Vice-Président
en Pédagogie

Voici Zakaria (ou Zak pour ne pas se
tromper), le secrétaire de l’asso. Il
s’occupe
de
toute
la
partie
administrative de l’association. Tu peux
le croiser dans les couloirs de la fac ou
encore au local pour que vous puissiez
discuter de tout et de rien. Il est là pour
que tu puisses passer une super année.
AH, et aussi s'il parle beaucoup de
l’Apesien, c’est normal. C’est parce que
c’est le meilleur journal qui puisse exister
(en plus, tu peux y écrire des articles.)!
S'il t'en propose un, prends-le, tu ne vas
pas le regretter (et ça fait super plaisir).

Toujours coiffé de son bob grenouille
laissant passer quelques mèches de
ses longs cheveux frisés et de lunettes
de soleil dissimulant ses yeux de
biche.
Si tu le vois derrière le PC, c’est
sûrement pour lancer son meilleur
blindtest. Il te parlera de tous les
sujets que tu souhaites, mais son sujet
de prédilection reste les fiches L1, les
ronéo ou encore la date de sortie des
annales ;)
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Marie
Vice-Présidente
en Evenementiel

Manon
Vice-Présidente
en Communication

Ca c’est Marie, la personne qui te fera
kiffer ton année avec des soirées de
folies et des événements en tout
genre ! Toujours de bonne humeur, tu
pourras passer au local pour danser
avec elle sur des sons latino. Vous
pourrez parler de tous les sujets qui te
passent par la tête. Tu verras, c'est
une vraie pipelette. Mais elle sera
toujours à ton écoute, alors n’hésite
pas à venir la voir si tu as besoin de
quoi que ce soit !

Hello, elle c’est Manon ! Son but cette
année ? Te faire découvrir tout ce qui
se passe à l’APS pour que tu ne rates
rien :) Pour cela, elle passe pas mal
de mon temps derrière un ordi ou sur
les réseaux pour te tenir au courant
de TOUT. Mais tu peux également la
croiser à la fac dans les amphi ou
bien au local ! Si t’as des questions ou
simplement si tu veux parler, n’hésite
pas à venir la voir. Et si tu ne la
trouves pas cherches Marie, elle sera
sûrement pas loin ;)
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Mathieu
Vice-Président
en Réprésentation
étudiante
en charge du
Réseau

Léandre
Vice-Président
en Représentation
étudiante en
charge des Affaires
académiques

Si en passant le local tu crois
reconnaître de la musique de Mario
Kart, c’est qu’il n’est pas loin ! Tête
blonde du bureau, il sera toujours
disponible pour discuter, que ce soit
de sujets fun ou de difficultés que tu
peux rencontrer au fil de l’année à
la fac, il saura t’aiguiller dans la
bonne voie et transmettre ton
message aux bonnes personnes.

Quand tu vois un mec avec des
grosses
Docs
Martin’s,
des
bracelets, des bagues et des tshirts avec des têtes-de-morts,
c'est sûrement lui ! N’aie pas peur,
c'est un bisounours, et il adore
discuter avec les gens. Attention, il
parle beaucoup, mais si jamais tu
as des questions sur le CROUS, les
élus ou autres, il saura te répondre
avec précision.
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Apesien
J’ai pas bien entendu ? Un journal de vulgarisation scientifique dédié
à la licence ! Eh oui et son nom est l’Apésien. En t’engageant dans
cette licence, tu deviens un scientifique en herbe. Comme tout bon
scientifique, il est important pour toi de sans cesse te renseigner pour
en apprendre plus. Ce journal est fait pour TOI ! Facile à lire, à
comprendre et écris par les étudiants dans la licence, tu peux le
retrouver à la BU, au local de l’APS ou encore sur le site de l’APS. Donc
n’hésite pas, entre deux cours ou pendant une pause, à lire ce
magnifique journal.
Comme mentionné précédemment, ce journal est écrit par les
étudiants de la licence, donc si tu veux écrire un article, n’hésite pas.
Cela te permettra de développer tes compétences rédactionnelles
et participer à la vie étudiante, ce qui te sera très utile plus tard. En
plus, tu as le choix sur le type d’article que tu veux écrire.
Pour pouvoir rédiger un article fonce et va contacter l’APS sur leurs
réseaux ou à envoyer un message au compte @aps_apesien sur
Instagram ;)
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Club sciences
Fondé en 2016 par d’anciens étudiants de la licence, le Club Sciences est
un club indépendant mais resté affilié à l’APS. Il a pour but de permettre
aux étudiants de développer de nouvelles compétences, notamment
dans la production audiovisuelle, en leur faisant découvrir les sciences
avec une approche différente, à travers des projets tels que :
La Diffusion Scientifique : Un des projets les plus développés du Club
Sciences. Il s’agit de la réalisation de vidéos. Il permet le développement
de compétences de production audiovisuelle. Voici les différents formats
de vidéos réalisés
Interview d’enseignant-chercheurs sur leur parcour et leur sujet
de thèse
Vidéos de sensibilisation sur différents sujets (Tri sélectif,
Comparaison eau en gourde et en bouteilles plastiques,
importance des vaccins, résistance aux antibiotiques...).
Spectrophotomètre DIY explication et reproduction chez soi.
Méthodes expérimentales qui permettent d’expliquer les
techniques de laboratoire vues théoriquement au sein de la
licence.
Le Jeu Pédagogique : Basé sur les différentes UE de la licence et sur
différents thèmes sous le format d’un “Serious Game”, il permet aux
étudiants de réviser d’une manière différente, ludique et plus interactive.
Depuis sa création, le Club Sciences a déjà réalisé quelques jeux sur le
thème des voies de signalisation cellulaire, de la chimie organique, de
l'immunologie (Immunoborne) et plus récemment sur le métabolisme
(avec le MétaboMania). Ce projet peut entrer dans le cadre de l’UE
“Innovation pédagogique” et être valorisé par 3 ECTS.
Le ScientiQuizz : Une soirée quizz mêlant cohésion, compétition et culture
scientifique.
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Des podcasts : Depuis avril 2022, le Club Sciences participe à un
projet de Webradio de la faculté des sciences de l’Université Paris
Cité. Cette participation se fait sous la forme d’émissions sur
différents sujets scientifiques mais aussi de problématiques
étudiantes.
Et pleins d’autres projets ! Comme la Clean Walk ou encore le Movies
VS Sciences qui est en collaboration directe avec l’APS, ainsi que les
Buffets de cuisine moléculaires et le Tour Des Sciences : projets en
collaboration avec l’APS et d’autres associations de la FNEB.
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Les bons plans
La cafétéria du C.R.O.U.S. :
Le hall de la fac
Si tu veux un petit-déjeuner, un déjeuner ou quelque chose de chaud,
tu as juste à descendre dans le hall et pour pas chère tu as des
sandwiches et des boissons. Si jamais tu n'as pas beaucoup de
temps, c'est le plan idéal.

Le restaurant universitaire :
Entrée dans le hall ou au 3 rue Mabillon
Pour avoir un bon petit repas à un euro pour les boursiers ou trois
euros pour les non boursiers. A ce prix là tu peux manger une entrée,
un plat chaud et un dessert.

Casa Delfa :
27 rue des Saints-Pères
Un panini, un dessert et une canette tout ce qu’il faut pour un repas
rapide et pas cher. La Casa Delfa te propose cette formule si tu
montres ta carte étudiante et que tu as le sourire ;).

Picard :
24 rue du Dragon
Si tu veux absolument nous retrouver, tu peux prendre un plat à
picard et venir le réchauffer dans nos micro-ondes, ne t’inquiète pas
il n’y a pas beaucoup de monde. De plus, tu auras énormément de
choix dans les plats.
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Burgers and fries :
95 Boulevard Saint-Germain
Tu as envie de burgers mais tu ne veux pas manger un McDo ? Alors
burgers ans fries est la solution. Viens savourer un bon burger avec
quelques frites.

Chez Poon :
42 rue Jacob
Ce restaurant te permet de faire voyager tes papilles à des milliers
de kilomètres sans trop s'éloigner de la fac. Donc si tu veux des nems,
des sushis ou du riz cantonnais passe par Chez Poon.
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Les partenariats de l'aps
Lyf :
Lyf est une application multi-services de paiement mobile. Avec le
code APS2022, tu bénéficies de 3 euros de réduction lors de ta
première ouverture de compte Lyf. Tu pourras utiliser Lyf pour payer
ton adhésions, tes soirées et récupérer un petit quelque chose à
grignoter au snack.
BNP Paribas :
BNP Paribas t’offre 80€ à l’ouverture de ton compte avec le code APS.
Les services de paiement sont gratuits sous condition d’un paiement
par mois. tu peux bénéficier d’un emprunt plafonné à 1000€ à un
taux de 0%. Ils te font aussi bénéficier de la plateforme campus
service qui regroupe différents services pour t’aider pendant tes
études.
En Voiture Simone :
En Voiture Simone te permet de te former au code gratuitement si tu
ne l’as pas déjà. Cette formation te permet de conduire chez toi ou
de l’autre côté de Paris si tu le désire,
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La licence
première année
Avant le début des cours de licence :
Tout d’abord tu auras le fameux jour de la rentrée, celui qui fait peur, où
tu quittes le lycée pour rentrer dans le monde de la fac avec une
présentation de la licence en amphi, au cours des jours suivants tu
rencontreras ton enseignant référent, qui sera un professeur avec qui tu
pourras parler et qui t’aideras si tu rencontres des difficultés au cours de
ta licence, l’APS te feras visiter la fac, et tu passeras un petit test sous
forme de QCM afin de vérifier tes acquis du lycée.
Tu vas débuter les cours avec le QuiEtudes, une QUInzaine de jours
dédiés à te faire rattraper toutes les connaissances de lycée
nécessaires pour aborder au mieux cette licence ainsi que des cours de
méthodologie !
Semestre 1 :
Tu auras 4 UE fondamentales (Biologie-Biochimie-Chimie-Physique)
avec des cours magistraux, en amphithéâtre et des Travaux Dirigés, en
groupes plus petits. Auxquelles s’ajoutent
une UE complémentaire
(Mathématiques appliquées aux sciences) et une UE transverse :
(Méthodologie (en QuiÉtudes)-Orientation-Informatique (en TD)Anglais (100% en distanciel)
Semestre 2 :
Il est similaire au premier semestre dans ses UE fondamentales et
complémentaires avec toujours des cours en amphi et en TD mais n’a
en UE transverse que l’anglais et cette fois-ci en TD. Cependant tu auras
aussi des Travaux Pratiques obligatoires, en laboratoire où tu pourras
vérifier tes acquis théoriques, ils nécessitent une préparation et un
compte rendu noté. Tu auras également à passer la certification PIX afin
de valider un certain niveau en informatique.
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deuxième année
Semestre 3 :
Il s’agit du semestre le plus dense de la licence !
Il comporte 4 UE obligatoires (Biologie, Biochimie, Chimie et Physique ou
Génétique au choix) ainsi que 3 UE complémentaires obligatoires
également (Anglais, Mathématiques et Méthodes Séparatives)
Semestre 4 :
Attention, on entre dans une spécialisation !
Tu n’auras qu’une UE fondamentale obligatoire (Biostatistiques) et une
UE complémentaire obligatoire (Culture Générale Scientifique)
Tu devras choisir 3 UE obligatoires parmi les suivantes :
Biologie, Chimie, Biochimie, Physique et Sciences Cognitives-ErgonomiePhysiologie.
Ainsi qu’une UE complémentaire parmi les suivantes :
Chimie des substances naturelles, découvertes des nanosciences,
régulation de l’expression des gènes, cristallographie, bases physiques
de la spectroscopie, Trafic et dynamique cellulaire et UE libre.
Enfin tu devras également choisir une UE complémentaire parmi :
Projet professionnel étudiant (PPE), Sensibilisation aux métiers de
l’enseignement (SME), Entreprenariat, Engagement étudiant, Innovation
pédagogique et Sport
Voici une explication plus détaillée de certaines UE :
PPE : L’objectif est l’exploration d’un secteur d’activité par une recherche
documentaire ainsi que des interviews de professionnels. Un rapport
écrit et une présentation orale sont demandés afin de rendre l’étudiant
acteur de son projet personnel. Cette UE va permettre à l’étudiant
d’apprendre à conduire un projet, développer son autonomie, rédiger et
présenter un travail et s’exprimer en public.
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SME : destinée aux étudiants souhaitant intégrer des masters
d’enseignement. C’est un enseignement « pré-professionnalisé » qui
présente des débouchés dans le secteur de l’éducation nationale (en
vue du primaire ou secondaire). Il y a 12h de cours magistraux ainsi
qu’un stage encadré d’une durée de 18h qui doit être réalisé dans un
établissement scolaire.
Engagement étudiant : cet engagement peut tout autant être pour des
activités culturelles et sportives. C’est également valable pour les élus au
sein de l’université ou pour ceux ayant un engagement associatif.
Sport : l'université met à disposition un large panel de sports, proposés
en option par le SUAPS
Attention ! Les options « sport » et « engagement étudiant » ne peuvent
être validés qu’une seule fois, soit durant la L2 soit durant la L3.

troisième année
La dernière année de cette licence ainsi que celle qui t’offreras le plus de
libertés !
Tu devras te spécialiser entre la chimie et la biologie et préparer tes
candidatures en master ou ailleurs selon ce que tu veux faire après la
licence
Semestre 5 :
Parcours biologie

Parcours chimie

5
UE
obligatoires
dont
3
fondamentales (TP - Biologie Physiologie) et 2 complémentaires (
Anglais et Transdisciplinaire) ainsi
que 2 UE au choix : une
fondamentale
parmi
Biochimie,
Physique et Sciences Cognitives et
une
complémentaire
parmi
Biostatistiques,
Génétique
ou
Méthodes Spectroscopiques

6
UE
obligatoires
dont
3
fondamentales
(TP,
Chimie
organique et Chimie inorganique électrochimie - État physique de la
matière) et 3 complémentaires (
Anglais,
Transdisciplinaire
et
Méthodes spectroscopiques) ainsi
qu’une UE au choix parmi Biochimie
et Physique
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Semestre 6 :
Parcours biologie

Parcours chimie

2 UE obligatoires : TP qui est une
UE fondamentale et Travail
d’études et de Recherche (TER)
qui est une UE complémentaire

Tu vas ensuite choisir 2 UE
fondamentales parmi Biochimie,
Physique, Sciences CognitivesErgonomie, Biologie des Agents
infectieux,
Biologie
des
neurosciences

Tu vas enfin choisir 2 UE
complémentaires
et/ou
transverses parmi Myologie,
Signalisation
cellulaire,
Physiologie adaptative, Stage,
Découverte
du
milieu
de
l’entreprise, Éveil à l’industrie,
Éveil
à
la
recherche,
Engagement
étudiant,
innovation pédagogique, Sport
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2
UE
obligatoires
et
fondamentales (TP et Chimie
organique / bioorganique) et
une UE complémentaire (Travail
d’études et de recherche (TER)
Tu vas ensuite choisir une UE
fondamentale parmi Biochimie,
Physique, Chimie-physique.
Tu vas enfin choisir 2 UE
complémentaires
et/ou
transverses entre Chimie verte,
Signalisation cellulaire, Stage,
Découverte
du
milieu
de
l’entreprise, Éveil à l’industrie,
Éveil
à
la
Recherche,
Engagement
Étudiant,
Innovation pédagogique, Sport
ou UE libre.

Témoignages

Cette licence demande vraiment du travail car on n'est
jamais vraiment en paix : soit on a des colles (qui sont là en
général pour remonter les moyennes), soit des DS, et pour le
S2 ,en plus, des TP à préparer.
Pour moi, aller aux TD est vraiment indispensable car les DS
sont majoritairement des exercices très similaires aux TD.
Concernant la mineure santé, les cours étaient dispo dès
début novembre mais je ne m’y suis pas intéressé puisque je
voulais me focus exclusivement sur le S1, car c’est sur les
notes du S1 que se joue le classement (si on veut candidater
en L1)
Je regrette de ne pas m’y être mise plus tôt puisque j’ai eu
approximativement 10 jours pour apprendre tous les
programmes de la mineure (il y a des matières comme la
biologie et la biochimie qui ont un programme très similaire
à celui de la licence).
J’ai quand même validé la mineure de peu mais un conseil :
l’idéal est de s’y mettre dès la fin du S1.

Lauriane : L1, LAS
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“Moi c'est Hugo, j'étais en L1 l'année dernière
Côté travail je visais le haut du classement, alors j'ai
direct pris un bon rythme de travail : travailler tous les
jours, être attentif/participer en cours, faire les TD,
apprendre les cours, faire des fiches et faire des bonnes
nuits de sommeil c'est important et faire des pauses !!
Tant que vous travaillez régulièrement vous y arriverez et
si vous y arrivez pas seul travailler à plusieurs, ce que
comprends pas l'un, l'autre le comprendra peut-être et
vous l'expliquera plus facilement.
Si vous travaillez bien vous serez moins préoccupé par
les cours, moins stressé et vous pourrez sortir entre
potes vous amusez l'esprit libre. Parce-que y' a pas que
les cours c'est aussi super important pour passer une
bonne année de se relaxer, de prendre du temps pour
soi et ses proches et même faire de nouvelles
rencontres avec les événements de l'APS.
Honnêtement l'année va être dur, ça l'a été pour tout le
monde, mais n'abandonnez pas dès la première
difficulté , après si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave
du tout vous pourrez toujours vous réorienter alors pas
de stress et c'est qu'une année alors faut pas dramatiser
si c'est pas votre truc ou que vous ratez
C'est à peu près tout pour moi, passez une bonne
année,bonne chance et faites de votre mieux c'est le
meilleur conseil que je peux vous donner.
PS: j'espère qu'il y en a qui viendront en kiné l'année
prochaine :)”
Hugo: L1
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La L2 est l’année où l’on commence à choisir ses cours :
ça commence par le choix entre génétique et physique
au S3 puis entre différents parcours au S4 ; il va donc
falloir commencer à réfléchir à un début d’orientation,
quel domaine te plaît le plus, mais c’est donc aussi une
année où tu pourras éliminer certains cours que tu
n’aimes pas 😉. Niveau travail il n’y a pas de secret, il faut
travailler. Comme au S2 il y a des TP qui nécessite
également du travail en amont et d’effectuer un contre
rendu, tu auras donc toujours quelque chose à faire.
La difficulté de cette année réside dans la densité des
programmes, mais un peu entouré et avec un travail un
tant soit peu régulier il est possible de très bien s’en
sortir ! Donc même si à certains moments tu te sens
submergé, ou tu ne sais plus où donner de la tête ne
t’inquiètes pas, on a tous eu du retard et on s’en et
quand même sortie, même en maintenant une vie
sociale.
Bon courage pour cette année, et au plaisir de te voir à
des events !”
Hugo: L2

Je suis arrivée dans cette licence en L1 après une PACES
infructueuse. J'ai par la suite pu accéder à la passerelle
santé nouvellement créée en L2, la LAS. N'ayant pas
validé mon année Paces, il m'a donc fallu valider 4
mineurs de santé qui ont été heureusement intégrés à
mon cursus. J'en ai validé deux pendant la L2 et les deux
restantes en L3. Ces mineurs santés représentent une
charge de travail supplémentaire pour l'étudiant mais
facilement gérable avec un minimum d'organisation. En
ce qui concerne la licence même, ça se complique
puisque la valider seule ne suffit pas: afin de s'assurer
un bon classement en LAS, il faut fournir un travail
régulier et qualitatif.
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Gwen: L3

Infos supplémentaires
Handicap
Le pôle handicap propose un grand nombre de services dédiés à
accompagner et permettre aux personnes en situation de handicap
d’avoir la meilleure expérience universitaire possible.
Ils mettent en place notamment des aménagements particuliers lors des
épreuves: tiers temps, des typers ou mêmes des traducteurs !
Le dernier aspect du pôle handicap est le système de tuteurs du relais
handicap, qui permet des prises de notes au quotidien, des aides aux
devoirs …
Comment en bénéficier?
Il suffit de prendre rendez-vous avec ton relais handicap le plus proche.
Ta demande sera transmise à une personne dont le rôle sera d’évaluer
tes besoins.
Fais bien attention aux dates limites d’inscription auprès du relais
handicap !

Seconde chance
Il s’agit d’un moyen qui permet de rattraper certaines UE pour les valider,
Pour les L1 il s’agit d’un recalcul des moyennes :
Pour le S1 il ne considère que les DS2 si ces derniers sont supérieurs à
10/20, et les moyennes sinon.
Pour le S2, c’est pareil mais en plus, la moins bonne note de TP ne
compte pas.
Et les semestres pourront se compenser
Pour les L2 et les L3, cette session te permettra de repasser des épreuves
afin de valider les matières qui te manquent, en général elles sont au
mois de mai ou juin.
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L.AS
La LAS, ou Licence Accès Santé, est un parcours qui permet à des
étudiants en licence d'accéder à la deuxième année des études de santé
sans passer par une année de PASS (Parcours d’Accès Spécifique
Santé), en validant une mineure santé reprenant des matières de PASS.
La mineure santé pourra être validée de façon fractionnée durant le
cursus en licence et est répartie en 4 UE :
UE 1: Sciences fondamentales comprenant la chimie et la biophysique
UE 2: Sciences biologiques comprenant la biochimie et la biologie
cellulaire
UE3: Santé comprenant Histologie/ Embryologie/ Anatomie et
Initiation à la connaissance du médicament
UE4: Sciences humaines et sociales (SHS) et Santé publique
Modalités d’accès à la mineure santé :
Pour les L1 : Il faut avoir été pris via Parcoursup ou avoir été étudiant
en PASS (<10/20)
Pour les L2 : Il faut soit avoir été en L1 LAS ou avoir été étudiant en
PASS (>10/20) soit avoir été étudiant d’une autre université ou via une
passerelle disciplinaire vers LAS
Pour le L3 : il faut soit avoir été en L2 LAS
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences :
A l’exception des PASS avec une note > 10, les étudiants en LAS
doivent passer les 4 UE pour valider la mineure santé
Il n’y a pas de compensation de la mineur santé avec la majeur
disciplinaire
Il n’y a pas de de contrôle continu mais des tests d’autopositionnement
Les examens s’organisent en épreuves correspondantes à chaque
discipline sous forme de QCM/QCS/QROC
Pour des cas particuliers (mineure intégrée aux 60 ECTS uniquement
et pour servir de validation de la licence si besoin), il y a possibilité
d’avoir une session 2
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Un étudiant en LAS possède deux chances, deux candidatures, aux
études de santé (Une seule pour les ex-PASS/) utilisables en L1, en L2 ou
en L3.
La condition pour pouvoir présenter son dossier aux jurys est d’avoir
validé les 60 ECTS de la majeure par année d’études et 12 ECTS de la
mineure

Parcours enrichi
Si tu fais partie des meilleurs étudiants de ta promotion, il te sera
sûrement proposé de suivre des UE de l’année au dessus, ou de prendre
les 2 UE transverses génétique et physique en même temps lors de ton
S3.
Si tu es étudiant en L1, ce parcours ne te sera proposé que si tu n’as pas
fait de PASS et que tu as eu des bons résultats aux premiers DS et aux
khôlles.

Bi-licence
Il s’agit d’un moyen de passer un autre diplôme de l’Université Paris Cité
(droit, psychologie, maths-info ou éco-gestion) en plus de la licence
Sciences Biomédicales et en 3 ans, avec un aménagement d’horaires
notamment pour les cours et les TPs.
Le parcours bi-diplomant est plus difficile (logique étant donné qu’il faut
travailler deux licences en même temps), il nécessite une charge de
travail, un investissement personnel et une rigueur plus élevée.
Les modalités pour y accéder sont :
Avoir un bon niveau scolaire et être motivé
Déposer sa candidature via Parcoursup
Attention !
On ne peut y entrer qu’en L1. Pour valider sa L1, il faut se présenter à toutes
les épreuves ainsi qu’à tous les TPs, si tu n’y vas pas, tu risques de perdre
tes aménagements.
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DU Paréo
A la suite du baccalauréat, des choix d’orientation doivent être fait.
Bingo, parfois on trouve sa voie du premier coup et on est satisfait. Mais
parfois, cela peut être plus difficile. C’est pour cela que le D.U Paréo a
été créé. C’est une formation d’un an uniquement qui est destinée à
accompagner les étudiants à construire un projet professionnel solide
qui leur correspond. Au long de cette année, les étudiants apprendront
à réellement se connaitre et développeront de nombreuses
compétences, indispensables pour réussir dans le supérieur et dans la
vie professionnelle. Ils devront choisir un parcours parmi les 4 proposés :
sciences, société, déclic ou IFSI. Pour plus d’informations, tu peux
contacter Marion PETITPRE : marion.petitpre@parisdescartes.fr

Masters
Le parcours le plus classique consiste à intégrer un Master après avoir
terminé une licence de Sciences Biomédicales. L’Université Paris Cité
propose une grande liste de Masters dans laquelle tu trouveras peut
être celui qui te plaît.
Tu peux retrouver plus d’information dans le guide des Masters sur le site
internet de l’Amicale Paris Sciences
Certains des Masters cohabitent avec Paris 13.
On distingue deux types de Masters : les Masters de recherches “R”, et
les Masters professionnels “P”.
Voici donc une liste non exhaustive de quelques Masters à l’Université
Paris Cité :

35

Débouchés
La licence étant très générale, le taux d’insertion en sortie de L3 est
assez faible. Cependant, après un Master, il y a de très nombreux
débouchés, suivant le master que tu auras fait.
Voici une liste non exhaustive des principaux secteurs d’activité
accessibles :
Agroalimentaire
Biologie
Biotechnologie
Contrôle / Prévention
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Cosmétiques
Entreprises du médicaments
Environnement
Enseignement
Ergonomie
Pharmaceutique
Recherche
Santé
Santé publique

Plusieurs exemples de structures où vous exercerez votre profession :
PME, TPE, Start UP
Multinationales
Fonction publique d’Etat (université, lycée, commune …)
Fonction publique territoriale (commune, conseil général)
Fonction publique hospitalière
Organisme de recherche (CNRS, INSERM)
Cabinets-conseils
Associations, fondations

Quelques exemples de métiers :
Technicien supérieur (bac +3 à bac +5)
Animateur scientifique (bac +3 à bac +5)
Assistant chef de produit (bac +3 à bac +5)
Chargé d’enseignement (bac +3 à bac +5)
Ingénieur / Attaché technico-commercial (bac +3 à bac +5)
Ingénieur biomédical (bac +5)
Chargé d’études / Chef de projet (bac +5)
Biostatisticien (bac +5)
Ingénieur de contrôle qualité (bac +5)
Chargé de recherche (bac +5 à +8)
Consultant scientifique (bac +8)
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Stages
Envie de découvrir un métier en particulier ? Tu as la possibilité à partir
de la l1 (mais plutôt recommandée de la faire en l2 ou L3) d’effectuer un
stage en entreprise. Effectuer un stage a beaucoup d’avantages, par
exemple, c’est un plus dans ton dossier pour les masters que tu veux
faire, ça t'apporte de l'expérience, te permet de te créer un réseau et tu
peux aussi valider une UE à 3 ects.

Comment et quand faire la demande pour un stage?
Pour la recherche de stage, il est vivement conseillé de s’y prendre en
avance. Tu devras envoyer CV et lettre de motivation à un responsable
de recherche. Tu peux postuler aussi bien auprès des enseignants de
l'université qu'auprès de laboratoires extérieurs.
Il ne faut pas baisser les bras, avoir un stage n’est pas chose facile, mais
avec de la motivation et un peu de chance, tu en trouveras forcément.
Pour que tu puisses faire un stage, il faut que ton projet de stage soit
validé, faire une convention de stage…
Tu as aussi la possibilité de faire un stage à l’étranger, mais attention, il y
a beaucoup de démarches à faire et n’oublie pas de bien te renseigner
sur les conditions de ton séjour.
Le bureau des stages est là pour t'accompagner lors de tes recherches
et des démarches pour un stage.
Remarque : les stages en L1 sont plutôt des stages d'observation.
Pour résumer :
Faire un stage durant la licence est très bénéfique. Il ne faut pas s’y
prendre trop tard et persévérer.
Contacts :
bureau des stages : adresse : 45 rue des saints pères 4eme étage salle
p403
Horaires 9h-16h30 lundi vendredi
0176534608
bureau.stages@biomediacle.parisdescartes.fr
Professeur Jafarian pour étudier ou faire un stage à l’étranger
mehrnaz.jafarian-tehrani@parisdescartes.fr
0170649976
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La bibliothèque universitaire
Tu as besoin de réviser ? Travailler en groupe ? Revoir tes cours de la
journée ? La bibliothèque universitaire (ou plus communément appelé
BU) est l’endroit parfait pour ça. Elle est ouverte du matin jusqu’au soir. Tu
peux emprunter des livres, retrouver les lectures recommandées par les
professeurs, accéder à de nombreux documents en ligne et
téléchargeable. Tu peux réserver un carrel (espace de travail insonorisé)
lorsque tu veux travailler en groupe, un tableau est même mis à
disposition !
La bibliothèque vous met à disposition les polycopiés de cours, de TD ou
encore des annales. Tu as aussi accès aux revues scientifiques et ebook (sur Internet), d’une base de données lors de tes recherches sur un
sujet.
La BU t’offre aussi un cadre de repos entre tes révisions, en effet, tu peux
pendant une pause te poser sur les fauteuils mis à disposition pour par
exemple lire, te connecter sur ton téléphone ou encore lire le dernier
numéro de l’Apésien (disponible à la BU).
Il y a 300 places assises à la BU (zones de travail individuelles et en
groupe). L’entrée est totalement gratuite, mais attention à partir de 19 h
ta carte étudiante est demandée !
Il y a des ordinateurs fixes en libre-service, mais tu as la possibilité
d’emprunter des ordinateurs portables en présentant ta carte étudiante
ainsi que ta carte d’identité. Pour pouvoir le ramener à domicile, il faudra
présenter une attestation d’assurance responsabilité civile.
La bibliothèque se situe au 1er étage du bâtiment Jacob.
Elle est ouverte de 9h à 22h (à partir d’octobre et hors vacances
scolaires,jours fériés) et de 10h à 19h le samedi.
Néanmoins, à l’approche des examens elle organise des nocturnes les 4
derniers samedis afin que tu puisses travailler de 10h à 22H.
Durant l’inter semestre, elle reste ouverte, mais de 9h à 18h.
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Les bibliothécaires sont à votre disposition pour toute aide ou question
lors de vos recherches bibliographique ou à la rédaction de rapport ou
mémoire (notamment pour les L2 ayant fait un stage et les L3 pour
préparer des TER). N’hésitez pas à directement les voir à la BU ou les
contacter par mail ou programmer un rendez-vous.
Site: BU Saint-Germain-des-Prés | Bibliotheques Université Paris Cité
(u-paris.fr)

Les autres bibliothèques à proximité
Bibliothèque Sainte Barbe (BSB) :
Peu de bruits et proche de la fac, mais aucun document n’est
disponible sur la biomédicale.
Téléphone : 01 56 81 76 00
Tarifs : Gratuit pour les étudiants
Horaires : 10h00 à 20h00 du lundi au samedi
Adresse : 4 rue valette
Métro : 10 (Maubert mutualité)
RER : B (Luxembourg)
Bus : 63, 87, 86 - Collège de France
Bibliothèque Saint- Geneviève (BSG) :
Bruyante et souvent remplie, elle est proche de la fac et le cadre est
magnifique. Un temps d’attente est parfois nécessaire pour y entrer à
cause du monde.
Téléphone : 01 44 41 97 97
Tarifs : Gratuit, mais gare à l’attente pour créer la carte d’accès.
Horaires : 10h00 à 22h00 du lundi au samedi (dernières entrées :
21h00)
Adresse : 10 place du Panthéon
Métro : 10 (Maubert mutualité)
RER : C (Luxembourg)
Bus : 21, 27, 38, 84 (Panthéon), 89 (Mairie du Vème)
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Bibliothèque Nationale de France (BNF) :
Des immenses tables en bois, des lumières individuelles et le calme
absolu.
Téléphone : 01 53 79 59 59
Tarifs : 3,90€/jour, 15€/an (mais gratuit de 17h à 20h)
Horaires : 14h à 20h00 le lundi,
10h00 à 20h00 du mardi au samedi,
13h00 à 19h00 le dimanche
Adresse : Quai François Mauriac
Métro : 6 (Quai de la Gare), 14 (Bibliothèque François Mitterrand
RER : C (Bibliothèque François Mitterrand)
Bus : 62, 64, 89,132 et 325
Tram : T3a (Avenue de France)

Bibliothèque publique d’information (BPI) :
Presque toujours pleine, mais une webcam de la queue en temps réel
est disponible.
Téléphone : 01 44 78 12 75
Tarifs : Gratuit
Horaires : 12h00 à 22h00 le lundi, mercredi, jeudi et vendredi ,
11h00 à 22h00 le week-end.et les jours fériés
Adresse : Place Georges Pompidou, 75004 Paris
Métro : 11 (Rambuteau), 1 (Hôtel de ville), 4, 7, 14 (Châtelet)
RER : A, B, D (Châtelet les Halles)
Bus : 38, 47, 75
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Bibliothèque des Grands Moulins :
Implantée sur le Campus des Grands Moulins, la BU Grands Moulins est
spécialisée en sciences, arts, lettres, humanités et sciences sociales et
propose 1400 places de travail.
Téléphone : 01 57 27 66 71
Tarifs : Gratuit
Horaires : 9h30 à 19h30 de lundi à vendredi,
11h15 à 18h15 le samedi.
Adresse : 5, rue Thomas Mann
Métro : ligne 14
RER : C
Tramway T3a
Bus : 62, 64, 71, 89, 132, 325
Bibliothèque de l’observatoire (BU Pharmacie) :
Assez calme, pas très grande capacité d’accueil mais attention elle est
réservée aux L3 uniquement.
Téléphone : 01 53 73 95 23
Tarifs : Gratuit
Horaires : 9h00 à 20h00 en semaine et de 9h00 à 18h30 le samedi
Adresse : 4 avenue de l’Observatoire
Métro : 4, 6 (Raspail, Vavin)
RER : B (Port Royal ou Luxembourg)
Bus : 32, 62, 64, 89, 132

Nous avons accès à toutes les BU d’Université de Paris, il y en a 22 en
tout, tu peux les retrouver sur le site des bibliothèques Université de
Paris:
https://u-paris.fr/bibliotheques/
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L'Université Paris Cité, késako ?
En 2019, les universités Paris Descartes, Paris Diderot et l’Institut de
Physique du Globe de Paris (IPGP) fusionnent pour ne devenir qu’une
seule entité, l'Université Paris Cité (avec un court passage par
l'appellation Université de Paris).
Avec ses 64 000 étudiants et ses 25 sites d’étude dont 2 campus,
l’université est scindée en trois facultés : la faculté de Santé, la faculté
des Sciences (c’est chez nous !) et la faculté des Sociétés et
Humanités.
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Le Pôle de l'Orientation
et de la Professionnalisation
(POP)
Pôle de l’orientation et de la professionnalisation : S’orienter et se
professionnaliser à l’université | Université Paris Cité (u-paris.fr)
Des chargés d’orientation sont mis à disposition tout au long de ta
scolarité pour t’aider à t’orienter, te réorienter ou développer ton projet
professionnel.
Pour toi l’APS revoit en plus de détails l’ensemble des ses secteurs
d’activités :

Transition lycée-université : actions dans des lycées (Salons
d’Orientation Inter-Générationnels)
Information sur les parcours et les métiers : à travers des forums
de métiers, de la documentation et des rendez-vous avec des
psychologues
Réorientation : des processus sont mis en place par l’université pour
se réorienter même pendant le cours de ton année
Stage : conseil sur tes premiers pas vers le monde professionnel, et
ouverture vers les pays étrangers
Année de césure : te guide lors de l’arrêt temporaire de tes études
pour approfondir tes expériences professionnelles
Entreprenariat : guidage lors de création d’entreprises ou de
participation aux junior-entreprises
Insertion professionnelle : mise à disposition entretiens individuels,
des ateliers collectifs, des enseignements et un espace
documentaire spécialisé pour te guider vers ton premier job
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Contacts :
Pôle de l’Orientation et de la Professionnalisation
10 Esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris 13e, Aile C au RDC
Accueil physique sans rendez-vous de mai à juillet
Lundi et mercredi de 9 h à 12h et Mardi et jeudi de 14h à 17h
Numéro de téléphone : 01 57 27 71 31
Courriels :
Orientation et poursuite d’études: oreo@u-paris.fr
Stages : stages@u-paris.fr
Emploi, Alternance, Job étudiant : professionnalisation@u-paris.fr
Entrepreneuriat étudiant : entrepreneuriat-pop@u-paris.fr

Le Service de Santé Universitaire (SSU)
Le SSU te permet d’avoir des consultations gratuites ou conventionnées
Secteur 1. Le service te propose une grande quantité de spécialités
comme de la médecine préventive, de la gynécologie, des aides aux
addictions, du dentaire …
Il suffit de prendre rendez-vous sur doctolib ou en passant par le site
de l’université.
Contacts :
45 rue des saints-pères
Bureau T145
Horaires: 9h à 17h
Numéro de téléphone : 0142863874
Site : https://u-paris.fr/service-sante/

Le Service Culture
Le théâtre, les musées, mais aussi le cinéma ou les échecs et la culture
en général t’intéressent et tu veux des bons plans ?
N’hésite pas à passer voir le Service Culture de l’Université Paris Cité qui
te proposera des sorties à des tarifs avantageux !
Leur instagram : @culture.univparis (ils ont déjà fait gagner des places
de cinéma !)
Mail : culture@u-paris.fr
Site internet : https://culture.u-paris.fr/
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Le guide de survie à la fac
Scolarité de l’UFR Biomédicale :
Ouverture :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Responsables des enseignements de licence :
Karine LE BARCH : karine.le-barch@u-paris.fr
L1 :
Responsables pédagogiques : Marie-Claude FAURE, Caroline CHAUVET,
Gilles PHAN
Secrétariat administratif et pédagogique : Marie-Pierre KERMOISAN (01
76 53 46 67)
L2 :
Responsables pédagogiques : Nathalie EVRARD et Brigitte DEGUIN
Secrétariat administratif et pédagogique : Pascale LESOIN (01 76 53 46
68)
L3 :
Responsables pédagogiques : Karine LE BARCH, Anne-Sophie ARMAND,
Julio AIRES
Secrétariat administratif et pédagogique : 01 76 53 46 62

L’Amicale Paris Sciences :
Campus Saint Germain (45 rue des saints-pères, 75006 Paris), bureau
T163 (1er étage)
Téléphone : 0176531070
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