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Bienvenue à la Faculté de Pharmacie d’Aix-
Marseille Université 
je suis très heureuse de vous accueillir pour 
cette année 2022-2023. Chaque année, ce 
sont plus d’une dizaine d’étudiants Erasmus et 
internationaux qui suivent les cours de notre 
faculté et qui participent à la vie de nos unités 
de recherche et de nos hôpitaux partenaires de 
l’AP-HM. Tout au long de l’année, vous aurez 
l’opportunité de découvrir la vie académique et 
culturelle de notre faculté ainsi que celle de 
notre ville, Marseille. Nos associations 
étudiantes, très dynamiques et impliquées, 
seront là pour vous guider et vous accueillir. 
N’hésitez pas à visiter notre bibliothèque 
universitaire, notre patio et Pharmagora, lieux 
de vie et d’échanges étudiants.  
Je vous souhaite, en mon nom et en celui de 
toute notre équipe, une très belle année 2021-
2022 à nos côtés, pour une expérience qui 
marquera à jamais votre vie professionnelle et 
personnelle.  
 

Welcome to the Faculty of Pharmacy, Aix-
Marseille Université 
I am very pleased to welcome you for your 
2022-2023 year. Every year, about 10-20 
Erasmus and International Students are 
following the courses of our Faculty, or 
attending traineeships in our research 
laboratories and our associated hospitals. All 
year long, you will have the opportunity to 
discover the academic and cultural life of our 
faculty but also of our city, Marseille. Our 
students associations, strongly involved in the 
animation of student life , will be here to guide 
you. Do not hesitate to visit our  Health 
Library, our courtyard and “Pharmagora”, a 
very cosy place of in the main Hall of the 
Faculty.  
I and all the Faculty of Pharmacy staff wish 
you a very happy 2021-2022 year in our city. 
This will be a very amazing and wonderful 
experience which will make a strong impact in 
your professional and personal life - forever.  
 

Le Mot du Doyen  

A word from the Dean  



 

 

Vous trouverez sur le site du Ministère des 
Affaires Etrangères toutes les informations 
importantes et mises à jour régulièrement sur les 
mesures liées à la situation sanitaire notamment 
en termes de VISA.  

Site web du Ministère des Affaires Etrangères  

 

Le gouvernement français communique 
régulièrement sur les mesures COVID. Retrouvez 
les derniers communiqués sur le site dédié.  

Site COVID France  

 

La rentrée universitaire est préparée en 
présentiel. Néanmoins les mesures peuvent 
changer en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.  

Site Web Infos COVID AMU  

 

 

 

 

 

 

 

 

You will find on the website of the Ministry of 
Foreign Affairs all the important and regularly 
updated information on the measures related to 
the health situation, especially in terms of VISA.  
 

Website of the Ministry of Foreign Affairs  
 
The French government regularly communicates 
on COVID measures. Find the latest press 
releases on the dedicated website. 

  
COVID France website 

 

Back-to-school will be at the university and not 
online. However, measures may change 
depending on the evolution of the health 
situation.  

 
Website COVID AMU information  
 
 

INFOS COVID  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from7
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://pharmacie.univ-amu.fr/infos-covid-19
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from7
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://pharmacie.univ-amu.fr/infos-covid-19




Un lieu de vie, de formation et de 
recherche  
 

Au cœur de la ville de Marseille, et située sur le 
campus Santé, la Faculté de Pharmacie est un 
Immeuble de Grande Hauteur (IGH) de plus de 30 
000m² dans lequel sont réparties les activités 
Formations & Recherche de la Faculté sur 12 
niveaux et trois ailes.  

Une bibliothèque, présente au sein de la Faculté, 
propose une collection d’excellence dans toutes 
les disciplines de la Pharmacie, selon une 
politique documentaire qui s’appuie sur les 
laboratoires de recherche de la faculté de 
Pharmacie. Vous trouverez à la bibliothèque de 
pharmacie des collections spécialisées en 
pharmacie  botanique et pharmacologie mais 
aussi dans tous les domaines de l’innovation 
thérapeutique.  

Dans le grand hall d’entrée, « Pharmagora » est 
un espace dédié à la vie étudiante avec un 
aménagement favorisant les échanges.  
« Le Patio », zone de vie étudiante extérieure est 
aussi un lieu d’expérimentation de pédagogie 
autour du développement durable et de la 
botanique.  

Enfin, la Cafétéria du Crous, située au –1 de la 
Faculté, accueille étudiants et personnels toute la 
semaine.   

A place for Life, Studies and 
Research  
 

At the heart of the city of Marseille, and located 
on the Health Campus, the Faculty of Pharmacy 
is a high-rise building in which Education and 
Research activities are shared on more than 30 
000 m² , 12 floors and 3 wings.  

A library is also open to students and staff at the 
Faculty of Pharmacy with an exceptional 
collection in all the pharmaceutical fields. Its 
collection management policy lays on the 
research units of the Faculty. You will find a lot of 
specialized works on Botanic and Pharmacology 
but also studies on therapeutics innovations.   

Two mains spaces are dedicated to Student Life 
in our building: “Pharmagora” in the main Hall of 
the Faculty and the “Patio”, a courtyard for 
student life but also experimentation about 
Sustainable development and Botanic.  

The Cafeteria is the Faculty Canteen which 
welcomes students and staff from 7:30 am to 
5pm during the week.  

 





Vous avez reçu votre lettre d’admission. Vous 
devez dès à présent commencer les démarches 
afin de préparer votre séjour en France.  
 

Les formalités de VISA  
 

Cette section ne concerne pas les étudiants européens .  
 

La lettre d’admission originale est envoyée à 
votre bureau international. Elle doit être 
conservée et présentée aux services consulaires 
pour demander votre VISA.  Si une des 
informations vous concernant n’est pas correcte, 
merci de contacter au plus vite : 
manon.bonifay@univ-amu.fr  
 

Avant de déposer une demande de VISA, vous 
devez vous assurer que votre passeport est 
valide.  Tous les étudiants non ressortissants 
européens doivent faire la demande d'un visa. 
Pour l’obtention d’un visa/permis d’étude, 
consultez la page Campus France. 
    
A votre arrivée en France, par l'intermédiaire de 
notre Service Relations Internationales (RI), 
vous devrez faire une demande de titre de séjour.  
 

 
 
 

You have received your admission letter. You can 
now prepare your arrival in France.  
 
 

VISA Information 
 

This section is only for non-European students.  
 

The original version of your admission letter has 
been sent to the international office of your 
university. It must be kept with you and shown to 
consular services for your VISA application. If you 
notice any mistake, please contact us at 
manon.bonifay@univ-amu.fr  
 
Before going to consular services, you must check 
the validity of your passport.  All non-European 
Students must obtain a Visa before their arrival in 
France. The Student visa is compulsory for the 
final registration at the University. To obtain a 
student visa, please check this page.  
 
At your arrival in France, you will have to apply, 
via our  International Office for a Resident 
Permit.  

INFORMATION VISA  

mailto:manon.bonifay@univ-amu.fr
https://www.campusfrance.org/fr/candidature-enseignement-superieur-france
mailto:manon.bonifay@univ-amu.fr
https://www.campusfrance.org/fr/candidature-enseignement-superieur-france


Etudiants de l’Union Européenne  
 

Les étudiants de l’Union Européenne  doivent 
avant leur départ demander à leur caisse 
d’assurance maladie  la carte européenne 
d’assurance maladie ou le formulaire S1. A votre 
arrivée en France, vous serez couvert par 
l’assurance maladie française. Si vous avez le 
formulaire S1, vous devrez vous inscrire sur le 
site de l’assurance maladie en France  
 
Etudiants hors Union Européenne  
 

Les étudiants hors Union Européenne doivent à 
leur arrivée en France s’inscrire auprès de 
l’assurance maladie en France. Néanmoins le 
processus est très long et peut durer plus de 3 
mois. Il est ainsi fortement recommandé de 
souscrire dans votre pays une assurance privée.  
 
Remboursement des soins  
 

En France, l’assurance maladie ne rembourse pas 
l’intégralité des soins. Il est souvent conseillé de 
prendre une mutuelle santé pour couvrir tous vos 
soins. Pour un remboursement optimal, il est 
aussi important de choisir un médecin traitant.  
 
Notre SRI est là pour vous orienter et vous 
aider.  

Students from the European Union  
 

Students from the European Union must ask 
their health insurance company for the European 
Health Insurance Card or the S1 form before their 
departure. When you arrive in France, you will be 
covered by the French health insurance. If you 
have the S1 form, you must register on the 
French health insurance website.  
 
Students from outside the European Union  
Students from outside the European Union must 
register to the French health insurance system 
upon arrival in France. However, the process is 
very long and can take more than 3 months. It is 
therefore strongly recommended that you take out 
private insurance in your country.  
 
Reimbursement of care  
In France, the health insurance does not 
reimburse the entirety of the care. It is often 
advisable to take out a mutual health insurance 
policy to cover all your care. For an optimal 
reimbursement, it is also important to choose a 
doctor.  
 
Our international Office is here to guide and 
help you.  

SECURITE SOCIALE / HEALTH COVERAGE  



L’Université d’Aix-Marseille est divisée en 
plusieurs campus, implantés dans différentes 
villes : Marseille, Aix-en-Provence, Arles, (etc…). 
 
La Faculté de Pharmacie se situe sur le Campus 
Santé Timone, au 27 bd Jean Moulin, 13005, 
Marseille.  
 
Par avion  
 

Situé à 25 minutes de Marseille, l'Aéroport 
International Marseille Provence vous accueille 
au cœur de la Provence. MP - Aéroport 
International Marseille-Provence 
www.marseille.aeroport.fr  
 
Une navette assure les transferts vers Marseille. 
Il s’agit de la ligne L91. Cette navette vous amène 
à la gare Saint-Charles.  Lien web.  
 
Par le train  
 

La Gare Saint-Charles de Marseille est la gare 
centrale avec des départs et arrivées en train 
pour les grandes villes de France mais aussi des 
interconnexions avec l’étranger. C’est aussi le 
départ de plusieurs lignes de bus et du métro.  
 

 
There are many campuses of Aix-Marseille 
Université in different cities: Marseille, Aix-en-
Provence, Arles, (etc…).  
The Faculty of Pharmacy is located on the Health 
Campus “Timone”, 27 bd Jean Moulin, 13005, 
Marseille.  
 
By plane  
 
Located 25 minutes driving from Marseille, the 
international Airport of Marseille Provence 
welcomes you at the heart of Provence.   MP—
International Airport Marseille Provence  
www.marseille.aeroport.fr  
 
A shuttle provides transfers between the airport 
and the main train station of Marseille : 
schedules and fares on this link.  
   
By train  
 

The “Saint-Charles” train station is the main 
station of Marseille with train departures and 
arrivals from/to main cities in France but also in 
Europe. This is also a subway stop and a central 
station for buses.  

VENIR A LA FACULTE / HOW TO GET TO THE FACULTY 

http://www.marseille.aeroport.fr
https://www.marseille.aeroport.fr/parkings-et-acces/acces/bus/marseille-gare-st-charles
http://www.marseille.aeroport.fr
https://www.marseille.aeroport.fr/parkings-et-acces/acces/bus/marseille-gare-st-charles




La Plateforme Livin France  
 

Aix-Marseille Université a mis en place un 
dispositif d’aide à la préparation au départ via le 
déploiement de LivinFrance, une plateforme 
digitale sur laquelle vous retrouverez un ensemble 
d’informations utiles et pratiques.  
 

Les conférences « AMU PREP DAYS »  
 

AMU Prep' Days" c’est un cycle de conférences de 
préparation à la venue en France, tout au long du 
mois de juin. Ces moments de rencontres 
permettront aux étudiants internationaux 
d’entamer leurs démarches administratives 
importantes.  
 

Le Parrainage  
 

Votre SRI vous proposera de participer au 
programme de parrainage pour être accompagné 
par un étudiant en Pharmacie avant, pendant et 
après votre mobilité! Regardez vos mails!  
 
Votre SRI  
 

Votre service relations internationales de la 
Faculté de Pharmacie est à votre écoute pour vous 
aider à préparer votre arrivée: 
manon.bonifay@univ-amu.fr  

The Livin France Platform 
 

Aix-Marseille University has set up a system to 
help students prepare for their departure by 
deploying LivinFrance, a digital platform on which 
you will find a range of useful and practical 
information.  
 

"AMU PREP DAYS" conferences 
 

Prep' Days" is a series of conferences throughout 
the month of June to prepare students for their 
arrival in France. These meetings will allow 
international students to start their important 
administrative procedures. 
 
Buddy Program 
 

Your international office will propose you to 
participate in the buddy program to be 
accompanied by a student in Pharmacy before, 
during and after your mobility! Check your emails 
 
Your International office 
 
Your international relations department of the 
Faculty of Pharmacy is at your disposal to help 
you prepare your arrival: manon.bonifay@univ-
amu.fr  

SE PREPARER A VOTRE VENUE / BE READY TO COME 

https://livin-france.com/univ-amu
https://url.univ-amu.fr/amu-prep-days




En voiture  
 

→ Vous arrivez par le Nord : 
• Soit vous prenez l’A55 / Passez sous le 

tunnel Prado Carénage / Direction La 
Timone 

• Soit vous prenez l’A7 / Prendre la sortie en 
direction de Belle - de Mai / Cinq - Avenues 
Continuer sur Viaduc de Plombières / 
Prendre Avenue Alexandre Fleming, 
Boulevard Françoise Duparc et Boulevard 
Sakakini en direction de La Timone 

 

→ Vous arrivez par l’A50 (Aubagne-Toulon):  
• Suivre A50 en direction de Boulevard Jean 

Moulin à Marseille / Prendre la sortie 2b et 
quitter A50 / Rejoindre Boulevard Jean 
Moulin direction La Timone, la faculté est à 
1 km sur votre droite 

 
En transport en commun:  
  

Train : Gare St Charles Ou Gare de la Blancarde 
Métro : Ligne 1 / Station « La Timone » 
Bus : Ligne 12, 12S, 40, 52 , 54, 91  
Arrêt « La Timone (Métro) » 
 

Pour trouver les horaires et les itinéraires du 
réseau de transports en commun marseillais: 
https://www.lepilote.com/  

By car  
 
→ If you arrive by the North  
• Take the A55 / Go under the tub Prado 

Carénage / Follow La Timone  
• Take the A7 / Take the exit to « Belle-de-

Mai/Cinq Avenues »/ Follow on « Viaduc de 
Plombières » / Take Avenue Alexandre 
Fleming, Boulevard Françoise Duparc et 
Boulevard Sakakini to  La Timone 

 

→If you arrive by the A50 (Aubagne-Toulon):  
• Follow A50 to Boulevard Jean Moulin / Take 

the exit 2b and leave A50 / Follow 
Boulevard Jean Moulin to La Timone. The 
Faculty is 1km far from the exit.  

 
By public transport :  
 

Train: Main Station St Charles or La Blancarde 
Station  
Subway: subway 1 / La Timone Station  
Buses: 12, 125, 40, 52, 91  La Timone stop  
 

To find all the information concerning the 
schedules and itineraries of the public transport 
of Marseilles, please visit the website: https://
www.lepilote.com/  
 

VENIR A LA FACULTE / HOW TO GET TO THE FACULTY 

https://www.lepilote.com/
https://www.lepilote.com/
https://www.lepilote.com/




 

 

Faculté de Pharmacie  
 

Campus Santé - Timone  
27, boulevard Jean Moulin  

13005 Marseille  

 

+33 (0)4 91 83 55 00  

 

Rejoignez le réseau!  

Join the network ! 
 

@facultepharmacieamu 
 

 

@facpharmarseill  
 

@facpharmarseille 
             

            pharmacie-communication@univ-amu.fr  

 

https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/
https://twitter.com/facpharmarseill
https://www.instagram.com/facpharmarseille/
mailto:pharmacie-communication@univ-amu.fr

