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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 05 au 09 juillet 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 05 au 09 juillet 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter.   
 
Les vacances d’été arrivent: fermeture de la Cafet Pharma cette semaine  
La Cafet Pharma sera ouverte jusqu’au 9 juillet 2021 et fermera pour les vacances d’été à 15h. 
Toute l’équipe vous accueillera de nouveau à partir du 1er septembre 2021 avec des nouveautés que 
nous vous dévoilerons dans la newsletter de la rentrée!  

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement,  veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr  
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred  
© 2021 

[EVÉNEMENT] 
 

1ères rencontres francophones de médecine régénérative de l’appareil locomoteur 
Ce samedi 03 juillet a eu lieu à Marseille les 1ères rencontres francophones de médecine 
régénérative de l’appareil locomoteur. Ces rencontres ont permis à nos enseignants-chercheurs de 
présenter le travail des équipes de la faculté sur les questions d’imagerie dans le domaine de la 
santé.  
 
 Académie d'été expertise internationale 
Du 07 au 10 juillet aura lieu l’Académie d’été sur la thématique «  Les enjeux actuels de l’expertise 
internationale dans les domaines de la santé et de l’environnement » à Aix-en-Provence, organisé 
par le CERIC. Notre faculté participera sur la question  « l’expertise auprès de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : le cas de l’air 
intérieur ».  Programme en ligne ici.  

[A L’HONNEUR] 
La Faculté de Pharmacie à l’honneur dans la lettre d’AMU  
Vous trouverez en lien le numéro de juin de La Lettre d’AMU qui développe les enjeux de la 
politique  innovante d’AMU en matière d’interdisciplinarité :  http://url.univ-amu.fr/
lettreamu_juin21_n90. La Faculté de Pharmacie est à l’honneur à travers la victoire des étudiantes 
aux Entrep’.  
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