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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 21 au 25 juin 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 21 au 25 juin 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter.  Nous souhaitons à tous une bonne fête de la musique!   
 
Conseil Scientifique de la Faculté de Pharmacie  
Le Conseil Scientifique de la Faculté aura lieu le jeudi 24 juin, à 16h. Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à contacter vos élus enseignants, administratifs et étudiants. A l’ordre du jour: présentation 
d’une candidature HDR, point sur les dossiers Année Recherche et sur les appels d’offres AMU.   

 
Note d'information Maintenance  
Retrouvez sur notre site web deux notes d’informations maintenance qui vont avoir un impact sur 
vos activités dans les semaines à venir: vérification règlementaire et maintenance du SSI et l’arrêt 
des sorbonnes pour travaux de mise en conformité électrique.  
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[EVÉNEMENT] 
 

Concours JE-SFEN PRNT  
Etudiants du Campus Santé Timone, vous êtes invités à participer à un concours organisé par le 
Master PRNT de  notre faculté: retrouvez toutes les informations sur notre site Web ainsi que sur la 
page Facebook du Master PRNT.  

[BU SANTÉ - PHARMA] 
 

Fermeture exceptionnelle  
Les BU seront exceptionnellement fermées pour raisons de service le lundi 28 juin matin. 
Réouverture au public le 28/06 dès 14h. Nous vous rappelons que l'ensemble des ressources en 
ligne reste accessible comme habituellement depuis le site web des BU : https://bu.univ-amu.fr 

[EMPLOIS & STAGES] 
A la recherche d’un emploi ou d’un stage? Consultez notre rubrique 
Retrouvez dans la rubrique « Emplois et Stages » sur notre site web, l’ensemble des offres envoyées 
par nos partenaires. Toutes les informations sont disponibles en lien ici.  
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