Association
Nationale des
Etudiants en
Pharmacie de
France

Communiqué

Paris, le 27 juin 2017

Renouvellement du bureau de l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
Suite à l’Assemblée Générale ayant eu lieu le dimanche 25 juin 2017 au Congrès de l’A.N.E.P.F à Grenoble, vous trouverez
ci-joint la nouvelle composition du bureau de l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (A.N.E.P.F).
Président :
Robin IGNASIAK

Étudiant en 4

ème

année à Strasbourg (2016-2017)
president@anepf.org

Secrétaire Générale :
Marie REPIQUET

Trésorière :
Coline PELLOT

Étudiante en 4 année à Marseille (2016-2017)
secretaire@anepf.org

Étudiante en 3 année à Reims (2016-2017)
tresorier@anepf.org

Rédactrice des guides :
Marion DUMONT

Vice-présidente en charge de la communication et des
relations presse :
Solène DE MEULEMEESTER

ème

ème

ème

Étudiante en 5 année à Lille (2016-2017)
redacteur@anepf.org

ème

Étudiante en 4 année à Paris Descartes (2016-2017)
vp-communication@anepf.org

Vice-président en charge des relations professionnelles :
Loïc MOISAN
ème

Étudiant en 6 année à Angers (2016-2017)
relations.profession@anepf.org

Vice-président en charge de l’enseignement supérieur :
Jordan CHALLIER
ème

Étudiant en 3 année à Tours (2016-2017)
vp-education@anepf.org

Vice-président en charge des partenariats :
Thomas LE BAQUER

Vice-président en charge des relations avec l’industrie :
Paul VARIN

ème

Étudiant en 4 année à Rennes (2016-2017)
vp-partenariats@anepf.org

ème

Étudiant en 5 année à Reims (2016-2017)
vp-industrie@anepf.org

Vice-président en charge la coordination des élections et du
suivi des élus :
Robin TAINTURIER

Vice-présidente en charge du suivi et
du développement des associations :
Claire HAAS

ème

Étudiant en 5 année à Dijon (2016-2017)
vp-reseau@anepf.org

ème

Vice-président en charge du suivi et du développement du
tutorat
Christophe RAGEY
ème

Étudiant en 4 année à Limoges (2016-2017)
vp-tutorat@anepf.org

Étudiante en 5 année à Strasbourg (2016-2017)
vp-associations@anepf.org

Premier vice-président en charge de la politique de formation :
Jérôme DAVID
ème

Étudiant en 4 année à Nantes (2016-2017)
vp-formation@anepf.org

Vice-présidente en charge de la santé publique :
Valentine LECLUSE

Vice-président en charge de la solidarité
et des affaires sociales :
Thibault MASSOVE

ème

Étudiante en 3 année à Rouen (2016-2017)
santepub.huma@anepf.org

ème

Étudiant en 5 année à Limoges (2016-2017)
vp-affairessociales@anepf.org

Vice-président en charge de l’international :
Sid Ahmed AMEZIANE

Vice-présidente en charge de la mobilité :
Iveta FAJNOROVA

ème

Étudiant en 4 année à Lyon (2016-2017)
vp-international@anepf.org

ème

Étudiante en 3 année à Bordeaux (2016-2017)
vp-mobilite@anepf.org

Contacts
Robin IGNASIAK – Président de l’A.N.E.P.F
president@anepf.org - +33 6 85 40 91 31
Solène DE MEULEMEESTER – Vice-présidente en charge de la communication et des relations presse
vp-communication@anepf.org - +33 6 77 86 14 32
Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
4, avenue Ruysdaël - 75008 Paris
www.anepf.org / contact@anepf.org
Représentée au CNESER et au CNOUS - Nommée à la CNEMMOP
Membre de la FAGE, de l’IPSF et de l’EPSA

