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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 28 juin au 2 juillet 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter.   
 
Conseil scientifique extraordinaire  
Un conseil scientifique extraordinaire se réunira le jeudi 1er juillet à partir de 10h30 pour les 
Auditions des Années Recherche, en Amphi Pisano, Faculté de Pharmacie.  
 
Lancement du nouveau site web de la Faculté de Pharmacie  
Cette semaine, restez connecté et vous découvrirez le nouveau site web de la Faculté de Pharmacie 
développé par la DOSI. Comme chaque composante d’AMU, la Faculté de Pharmacie renouvelle son 
site web et son image!  
 
Vie de la Faculté: les vacances d’été arrivent!  
La Cafet Pharma sera ouverte jusqu’au 9 juillet 2021 et réouvrira le 1er septembre 2021. Les 
bibliothèques de Santé, médecine et pharmacie, fermeront leurs portes du vendredi 16 juillet 18h 
jusqu'au vendredi 20 août. Réouverture lundi 23 août 9h. Les collections numériques restent 
accessibles 24/24 et 7/7 
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[EVÉNEMENT] 
 

Congrès du Cancéropôle  
Une première journée découverte de la recherche translationnelle est organisée en parallèle du 
séminaire annuel du Canceropôle, le 1er juillet 2021 au palais des congrès de Saint Raphaël. Une 
deuxième journée formation aura lieu par la suite, à l’automne 2021. Toutes les informations sur le 
site du Cancéropôle.  

[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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