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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 12 au 16 juillet 2021  
Retrouvez dans cette dernière newsletter, avant les vacances d’été, les informations et événements 
de notre Faculté pour cette semaine du 12 au 16 juillet 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour 
diffuser vos événements du campus dans la newsletter.    
 
 
Prérentrée des 2ème année de Pharmacie  
La prérentrée des L2 initialement prévue le 12 juillet 2021 a du être reportée en raison de la 
publication de la nouvelle ordonnance du 8 juillet 2021. Une nouvelle date vous sera communiquée 
prochainement sur notre site.   
 
 

Faculté de Pharmacie: Fermeture du service Accueil 
Nous vous informons que le service Accueil sera fermé pendant les vacances d’été à partir du 
vendredi 30 juillet à 16h30 au vendredi 20 août inclus. Par conséquent, nous vous suggérons 
d’informer vos fournisseurs de différer à partir du lundi 23 juillet les livraisons de vos colis.  
 
Bibliothèque Santé : fermeture estivale  
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.  
 
 
Les vacances d’été arrivent: fermeture de la Cafet Pharma cette semaine  
La Cafet Pharma a fermé le 9 juillet 2021 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!  
 
 
Rentrée universitaire 2021-2022  
La rentrée universitaire aura lieu pour les personnels le vendredi 3 septembre 2021 et pour les 
étudiants le lundi 06 septembre 2021. Vous trouverez sur notre site web les dernières mises à jour 
des différents événements.  
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