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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 20 au 24 septembre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 20 au 24 septembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt: réunion pour les étudiants en 2ème année
La Faculté de Pharmacie organise le lundi 20 septembre 2021, en salle de TD1, une réunion à
destination des étudiants en 2ème année qui serait intéressés pour candidater au double cursus
Sciences/Pharmacie. Rendez-vous de 12h à13h.

Reprise des séances Pharmafac à partir de ce jeudi
Les séances Pharmafac reprendront à partir du jeudi 23 septembre 2021 entre 12h15 et 14h. Ces

séances s’'adressent à tous les étudiants, toutes filières, de la 2ème à la 6ème année, souhaitant se

perfectionner dans l'analyse d'ordonnances. Aucune inscription n'est requise. Plus d’informations sur
votre intranet.

[EVENEMENT]

Nuit des chercheurs: à la rencontre des chercheurs de l’ICR
La Nuit européenne des chercheur·e·s, ce vendredi 24 septembre, c’est une nuit pour découvrir la
recherche. Cette soirée propose à toutes et tous, de venir discuter avec des chercheur·e·s pour mieux
comprendre comment se fait la recherche scientifique. Des chercheurs de l’Institut de Chimie
Radicalaire vous feront voyager au cœur de la structure des cristaux et dans le corps humain avec
des machines moléculaires anti-cancéreuses. Programme et infos sur votre intranet.

[VIE ETUDIANTE]
Venez à la rencontre de l’ALEE
Le lundi 20 septembre, l’ALEE organise en amphi Pastor à 13h une réunion de présentation de
l’association qui sera ouverte aux étudiants n’en faisant pas partie afin de leur présenter les

différents postes associatifs. Cette rencontre sera suivie à 18h d'un afterwork au local de l’ALEE où
l'ensemble des professeurs de la Faculté est convié.

La Junior Phocéenne du Médicament a franchit un cap en devenant junior initiative.
Suite à l’audit ayant eu lieu en mai dernier, nous vous informons que la JPM est devenue une junior
initiative. Pour plus d’informations sur les missions réalisées, venez visiter le site ou les réseaux.
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