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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 30 août au 03 septembre 2021  
Retrouvez dans cette première newsletter de l’année universitaire 2021/22, les informations et 
événements de notre Faculté pour cette semaine du 30 aout au 03 septembre 2021 ! N’hésitez pas 
à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans la newsletter.  Bonne rentrée!  
 
Prérentrée des 2ème année de Pharmacie  
La Faculté de Pharmacie est très heureuse d’accueillir les étudiants admis en 2ème année de 
Pharmacie pour cette année universitaire 2021/22 le mercredi 1er septembre 2021 à partir de 
09h30, Amphi P. Bernard.  
 
 

Rentrée des personnels  de la Faculté  
La rentrée universitaire aura lieu pour les personnels le vendredi 3 septembre 2021: rendez-vous 
à13h30, Amphi P. Pisano. Cette réunion est destinée aux personnels Pharma mais aussi aux 
personnels des services communs présents sur le campus Timone.   
 
BU Santé : réouverture des bibliothèques Santé  
Les Bibliothèques de Santé d'Aix Marseille Université ont rouvert de 8h-19h30 du lundi au vendredi 
et sont de nouveau accessibles librement : il n'est plus nécessaire de prendre RDV pour accéder aux 
espaces et utiliser les services. Le port du masque reste obligatoire dans l'ensemble des espaces des 
bibliothèques, ainsi que le respect des gestes barrières !   
 
La Cafet Pharma : réouverture du service restauration  
La Cafétaria Pharma ouvrira à nouveau ses portes le mercredi 1er septembre 2021 avec des 
nouveautés que nous vous dévoilerons dans la newsletter de la semaine prochaine.  
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[INTERNATIONAL] 
 

Appel à projets CIVIS « Hub Santé »  
CIVIS a lancé son appel à projet « Hub Santé afin de financer webinaires, ateliers, écoles d'été, cours, 
mini-programmes, diplômes multiples et conjoints (licence, master ou doctorat) impliquant au moins 
3 universités partenaires CIVIS. Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2021.  
https://civis.eu/fr/activities/civis-calls/call-for-proposal-for-civis-hub-3-activities-health  
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