Chers nouveaux étudiant(e)s en PACES,
L’Association Amicale des Etudiants en Médecine de Strasbourg (AAEMS) vous
félicite pour la réussite de votre baccalauréat et votre arrivée à la Faculté de Médecine. Une
année rude et délicate se présente à vous, mais nous serons là pour vous épauler et vous
permettre de réussir au mieux votre PACES.
L’Association Amicale des Etudiants en Médecine de Strasbourg, dite “amicale de
médecine”, est une association qui oeuvre depuis 92 ans au service des étudiants en
médecine de Strasbourg grâce à une quarantaine de bénévoles et des employés. Les locaux
sont situés dans l’enceinte de l’hôpital civil (voir le plan en pièce jointe) et ouvrent dès le 29
août aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 9h à 17h15 en continu et le vendredi de 9h
à 13h45.
Pour ses étudiants, l’amicale propose une longue liste de services différents, dont :
• La Salle des ventes (Pour nous trouver, vous pouvez vous aider du plan joint à ce
mail) où vous pouvez acheter des stabilos, des classeurs, ect.. et surtout des
polycopiés avec les cours qui vous seront dispensés par les professeurs pendant
votre année. Vous serez informés ultérieurement de la mise en vente de ses
polycopiés.
• La Cafétéria “Au Carabin Affamé”, située au rez-de-chaussée du bâtiment 3 de la
faculté, où vous pourrez venir prendre votre petit-déjeuner, votre déjeuner et même
votre dîner si vous travaillez tard. Pendant la journée, nous serons ravis de vous
accueillir pour une pause café ou une partie de babyfoot entre deux séances de
Travaux Dirigés (TD). Pour avoir chaque semaine les menus et suivre l’actualité de la
K’fet, aime la page Facebook : https://www.facebook.com/LeCarabinAffameAAEMS/
•

Le Panier de Fruits et Légumes : toutes les deux semaines et pour seulement
5€, il est possible de commander un panier de produits variés et bons pour la
santé !

•

Le sport universitaire pour rester en forme, via diverses équipes et divers sports
(foot, basket, handball, …). Pour retrouver toutes les infos sur le Sport à l'Université,
aime la page Facebook : https://www.facebook.com/AAEMS.Sport/
Les Soirées : si l’envie te vient de vouloir te défouler et décompresser ! Il ne faut
surtout pas manquer la Soirée de Rentrée qui aura lieu le 07 septembre à la
Laiterie; l’occasion de déjà rencontrer tes futurs collègues de PACES.

•

Du mardi 05 au jeudi 07 septembre, l’amicale de médecine (AAEMS) et l’amicale de
pharmacie (AAEPS) organiserons rien que pour vous la pré-rentrée dite “Période d’Insertion
des Nouveaux étudiants en Santé” (PIN’S), qui sera pour vous l’occasion de découvrir le
fonctionnement de la faculté de médecine de Strasbourg et les locaux où se dérouleront les
cours tout au long de l’année universitaire à venir. Tu peux retrouver toutes les infos et le
programme détaillé ici : http://aaems.org/la-pins/
Pour avoir toutes les informations sur l’amicale et sur votre année :
• Notre site internet : aaems.org
• Nos pages Facebook : @AAEMSCarabin et @LeCarabinAffameAAEMS
• Notre compte Snapchat : “AAEMSCarabin”
De plus un groupe Facebook à destination de tous les étudiants en PACES pour l’année
2017-2018 vient d’être créé, n’hésite à le rejoindre pour ne rien louper et pouvoir poser
toutes tes questions : AAEMS PACES STRASBOURG 2017 - 2018.
Nous reviendrons prochainement
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