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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 27 septembre au 1er octobre 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: dossiers de candidature à envoyer cette semaine  
Les étudiants de 2ème année, intéressés pour déposer un dossier de candidature pour l’Ecole de 
l’Inserm Liliane Bettencourt doivent envoyer un email au service RI et Recherche jusqu’au 27 
septembre 2021: manon.bonifay@univ-amu.fr  
 
Emplois et Stages: retrouvez les dernières annonces de la semaine  
Retrouvez les dernières annonces d’emplois, stages et alternances sur notre site web dans la 
rubrique dédiée: https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/faculte/nous-soutenir/recruter 

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement,  veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr  
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred  
© 2021 

[APPELS À PROJET] 
AMIDEX: Chaire d’Excellence 2021  
la Fondation A*Midex lance de son 5ème appel « Chaires d’excellence » afin d’attirer des enseignant/
es, enseignant/es-chercheur/chercheuses et des chercheurs/ chercheuses d’exception, de rang 
international, sur des projets structurants. Réception des candidatures de projet en 1ère étape avant 
le 30/09/21 à midi. Retrouvez plus d’informations sur le programme sur notre site web.  

 

AMIDEX: Pépinière d’Excellence 2021 
La Fondation A*Midex lance son troisième appel à projets Pépinière d’excellence afin de de favoriser 
la recherche d’excellence, disciplinaire comme interdisciplinaire. Cet appel entend renforcer la 
capacité de réponse des équipes à des appels à projets nationaux et internationaux. Une réunion 
d’information est prévue le 5 octobre sur le Campus Timone. Plus d’infos sur notre site web. 

 

Appels à projets Recherche  
Retrouvez l’ensemble des appels à projets Recherche reçus par la Faculté de Pharmacie sur notre 
page dédiée: https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets. Cette semaine, 
retrouvez les appels à projets AMIDEX mais aussi l’appel à projets de la fondation AXA.  
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