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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 06 au 10 septembre 2021
Retrouvez dans cette première newsletter les informations et événements de notre Faculté pour
cette semaine du 06 au 10 septembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos
événements du campus dans la newsletter. Bonne rentrée!

Rentrée 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 lundi 06 septembre 2021 à partir de 09h00.
A partir de 11h, retrouvez les stands des associations de la Faculté dans le Grand Hall.

La Cafet Pharma : réouverture du service restauration
La Cafétaria Pharma vous accueille dès cette semaine de 07h30 à 17h00, tous les jours. Et au menu
des nouveautés comme les cafés et chocolats gourmands! Une bonne nouvelles également avec la
reconduction du menu à 1€ pour les étudiants boursiers. Plus d’informations auprès de votre cafet.

[RECHERCHE]
Workshop système d'imagerie haut débit Operetta CLS PerkinElmer
La plateforme Neuro-Cellular Imaging Service (NCIS) a fait l'acquisition du système d'imagerie haut
débit Operetta CLS PerkinElmer. Pour faire découvrir ce système et les services que nous proposons,

un workshop est organisé le 9-10 septembre par la société PerkinElmer dans nos locaux (campus
Timone, aile verte 2ieme étage). Contact: laure.fourel@univ-amu.fr

Campagne IUF 2021
La campagne de sélection des membres de l'Institut universitaire de France (IUF) 2022 sera ouverte
à partir du lundi 6 septembre à 12h00 sur l'application ministérielle . Informations sur notre site web.

[INTERNATIONAL]
Guichet d’accueil des étudiants étrangers
Un guichet d’accueil pour les étudiants étrangers sera présent dans le grand hall de la Faculté des
Sciences médicales et Paramédicales les lundi 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 08/11 pour
accompagner les étudiants étrangers dans leurs démarches de la vie quotidienne.
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