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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 13 au 17 septembre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 13 au 17 septembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Assemblée Générale « Plan de Relance Energétique »
La Faculté de Pharmacie vous invite à sa deuxième assemblée générale afin d’échanger sur le « Plan
de Relance Energétique » et répondre à vos questions, le lundi 13 septembre 2021, Amphithéâtre P.
Bernard.

Conseil scientifique de la Faculté de Pharmacie
Le prochain Conseil scientifique de la Faculté se tiendra le jeudi 16 septembre, à 16h. A l’ordre du

jour: Apprentis chercheurs 2021/22, la Journée de la Recherche et un partage de l’avancée des
réflexions du GT4 CIDPHARMEF. Pour toutes questions, vous pouvez vous rapprocher de vos élus.

[RECHERCHE]
Rencontre Thématique Médicaments de Thérapies Innovantes
Eurobiomed vous invite le mardi 14 septembre à la rencontre thématique « Médicaments de
Thérapies Innovantes », au MUCEM. Informations, programme et inscriptions: tous les détails sur
votre intranet de la Faculté.

Les séminaires du SUNRiSE
Le SUNRiSE vous propose un nouveau Webinar avec Mark Dawson (University of Melbourne,
Australia), pionnier du développement des inhibiteurs de protéine à Bromodomaine dans la leucémie,

la régulation des enhancers, et l’utilisation de la « click chemistry » pour monitorer les épidrogues in
vivo. Le webinar aura lieu le 13 Septembre à 12h00. Le lien pour accèder au webinar ici.

[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 13/09, 20/09, 27/09, 08/11 pour accompagner les
étudiants étrangers dans leurs démarches de la vie quotidienne.
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