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Buts et rôles de l’association

• Accueillir et intégrer les nouveaux internes 

• Défendre les intérêts des internes
- Réformes, application du temps de travail

- Informations sur les droits et devoirs des internes

- Amélioration de la formation

• Représenter les internes en pharmacie, biologie et IPR 
- Au niveau local/régional : pré-répartition, commissions d’agrément, d’adéquation, répartition

- Au niveau national (via la FNSIP-BM)

• Organiser des événements entre internes

• Soutenir les internes pour participer à des congrès (posters, AG, congrès 

professionnels)

• Mais aussi participer à l’organisation de conférences de préparation à 

l’internat pour les étudiants en pharmacie futurs internes



Composition du bureau

• Président(e) (bio, PH, IPR)

• Vice président et représentant filière (selon président : Bio ou PH)

• Représentant Filière Pharmacie Hospitalière (éventuellement 

suppléé d’un Responsable option PIBM) ou Bio

• Représentant Filière IPR

• Secrétaire

• Trésorier

• Responsable Partenariats

• Responsable Evénementiel

• 2 Responsables Conférences de préparation au concours de 

l’internat en pharmacie

• Responsable Communication/ Webmaster



Informations

• Possibilité de postes supplémentaires ou de binômes si nécessaire

• Selon la motivation, des chargés de mission peuvent s’ajouter

• Etre membre du Bureau de l’AIPBR rapporte des points au concours 

de PH (enfin, s’il existe encore d’ici là …)

• Les 1ère année sont les BIENVENUS dans le bureau: 

• Aucune expérience n’est requise, seule la motivation suffit !



Informations

• (Normalement) alternance un an sur 2 PH/BM (ou IPR)
➢ Cette année un bio est recherché ! 
Contact : aiphbr.president@gmail.com

Ses missions : 

• Superviser et coordonner les activités du Bureau et de 

l’Association

• Convoquer et présider les réunions du Bureau et les Assemblées 

Générales

• Représenter l’Association en toutes circonstances

• Responsable judiciairement des actes de l’Association

• Relais des autres membres du bureau en cas de nécessité

• Assurer les liens entre les internes et la FNSIP-BM
- Communication ascendante des problématiques locales ou des avancées

- Communication descendante  d’informations concernant les internes et provenant 

de la FNSIP-BM (BMA, sondages, enquêtes …)

- Représentation de l’AIPBR lors des congrès nationaux (4x/an)



Représentant filière Biologie 

En tant que Vice-président : 

- Assister le Président et le remplacer en cas d’absence

Contact : aiphbr.representantbio@gmail.com

• Assurer la bonne tenue des répartitions

• Représenter les internes de la filière au sein de l’hôpital, 

l’université et auprès de tout organisme extérieur

• Défendre les intérêts des internes

• Améliorer la formation des internes

• Conseiller les futurs internes et les internes

• Participer à l’information des internes (relais des informations 

relatives à la réforme, des informations nationales …)

Ses missions



Représentant filière PH

Ses missions : 

• Assurer la bonne tenue des répartitions

• Représenter les internes de la filière au sein de l’hôpital, 

l’université et auprès de tout organisme extérieur

• Interlocuteur privilégié pour ses co-internes
- Rôle de conseil (nouveaux internes, internes en poste

- Diffusion des informations sur les stages ou la filière

• Améliorer la formation des internes
- Evaluation des stages

- Défense des projets particuliers auprès du coordonateur

Contact : aiphbr.representantph@gmail.com



Représentant filière PH

Pour gérer les cours de niveau 1, le représentant PH se fera épauler 

par :

▪ Le secrétaire (si interne filière PH niveau 1)

▪ Ou tout interne motivé (PH niveau 1) ! (chargé de mission)

→ Le secrétaire ou l’interne se chargera de récupérer les supports 

de cours (visio, séminaires) pour les transmettre au représentant

→ Si besoin, suppléera le représentant pour l’aspect logistique 

(réservation des salles, organisation du séminaire rouennais …)

Nouveau cette année : 
Chargé de mission cours Niveau 1 

N’hésitez pas à postuler ! 
Pour + d’infos :

aiphbr.president@gmail.com ou

aiphbr.representantph@gmail.com

mailto:aiphbr.president@gmail.com


Représentant filière IPR

Ses missions : 

• Représenter les étudiants de la filière IPR à Rouen, lors :

- Des commissions de pré-adéquation et d’adéquation
- Environ mi-septembre pour le semestre de novembre,

- Environ mi-février pour le semestre de mai.

- Des commissions d’agrément : souvent mi-juin

• Assister aux réunions interrégionales concernant l’avenir et

l’organisation de la filière IPR

• Répondre (mail, téléphone) aux questions des futurs internes
concernant la filière IPR ainsi que sur les différentes possibilités et

thématiques de recherche à Rouen

• Participer aux réunions du bureau AIPBR

Contact : aiphbr.representantipr@gmail.com



Secrétaire

Lancez-vous !

• Rédaction des procès-verbaux des réunions du bureau et des AG

• Mise à jour de l’annuaire des internes (tous les semestres)

• Diffusion des mails aux responsables du bureau concernés

• Centraliser et archiver tous les documents utiles (drive et /ou 

papier)

• Déclarer le nouveau bureau à la préfecture dans les délais impartis

Qualités requises :

✓Organisation

✓Accès fréquent à la boite mail

✓Savoir écrire 

Contact : aiphbr@gmail.com

mailto:aiphbr@gmail.com


Trésorier

Ses missions : 

• Gérer le compte bancaire de l’association 

• Adhésions (35 euros/an/interne ou étudiant)

• Subventions (partenariats, soutien aux internes)

• Budget 

• Réaliser un compte-rendu financier en fin de mandat

Qualités requises : 

Responsable / Organisé / 

Prévoyant

Contact :

- Banque et partenaires

- VP évent, VP Part, VP Conf

- FNSIP-BM

- Internes
Contact : aiphbr.tresorerie@gmail.com



Responsable Partenariats

• Assurer les relations avec les partenaires :

BNP Paribas : 
Partenariat local 

Soirée d’échange autour de l’offre bancaire (ouverture de compte, frais bancaire, prêts)

Contact privilégié avec l’agence place Saint Marc

La médicale : 
Partenariat local : 1000 euros / an 

Fournisseur des Welcome pack

• Organiser avec le responsable Evénementiel les événements financés par 
les partenaires

• Récupérer des goodies pour les welcome-packs destinés aux nouveaux 
internes

• Trouver de nouveaux partenaires ! pas de nouveaux parts cette année

Qualités : Communication, dynamisme, avoir le sens des affaires

Contact : aiphbr.partenariat@gmail.com



Responsable Evénementiel

• Une ou 2 personnes

• Organiser au minimum une activité mensuelle entre internes 
Restaurants

Soirées bar

Pique-nique sur les quais

Bowling, Laser Game, Escape Game

Et toute autre idée ! 

• Participation financière pour les adhérents 
Dépenses liées en accord avec le Trésorier et le Président

En bref : 

Assurer la bonne 

ambiance entre 

internes! 

Contact : aiphbr.evenement@gmail.com

Soirée sur les quais

Mai 2018



Responsables Conférences

• Deux postes/an

• Organisation des conférences de préparation à l’internat : planning

• Démarcher les internes pour assurer les conférences

• Assurer les relations avec la faculté (réservation des salles)

• Assurer le lien avec les étudiants et récolter leur cotisation

• Répondre aux étudiants et les conseiller via une boite mail spécifique 

(aiphbr.conf@gmail.com)

• Chargés de l’organisation de concours blancs national et/ou local

• Questionnaires de satisfaction aux étudiants

Organisation, 

Réactivité, 

Maîtrise des outils informatiques

Communication

Qualités requises : 

Contact : aiphbr.conferences@gmail.com

mailto:aiphbr.conf@gmail.com


Responsable Communication

Webmaster

• Poste créé en 2017

• En charge de mettre à jour le site web aipbr.jimdo.com 

Annonces, congrès, cours, soirées ….

• Alimentation du groupe et de la page Facebook

Photos des soirées, congrès, bon plans …

• Relais d’informations aux internes le cas échéant

Aimer geeker (un peu ^^)

Autonomie

Maîtrise des outils informatiques 

et vidéos

Créativité 

Qualités requises : 

Si tu es féru de réseaux sociaux et si 

tu as des idées pour développer le 

poste LANCES TOI ! 

Contact : aiphbr.communication@gmail.com



Conclusion

Le (bientôt ex) Bureau est à votre disposition pour toutes questions 

Si vous hésitez encore …. N’HESITEZ PLUS! 


