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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 04 au 08 octobre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 04 au 08 octobre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Master Day « Ingénierie de la Santé »
Le Master « Ingénierie de la Santé » de la Faculté organise son « Master Day » ce jeudi 07 octobre

2021, Amphi Pierre Bernard, à partir de 9h avec au programme: présentation des différents parcours
du master, témoignages d’étudiants, présentations de TIGER et CIVIS et intervention du LEEM.

Journée de la Recherche en Pharmacie
La 19ème édition de la Journée de la Recherche aura lieu le jeudi 07 octobre 2021, Amphithéâtre

Pierre Bernard, à partir de 14h. Venez à la rencontre des doctorants de la Faculté, qui témoigneront
de leur parcours en thèse, des enseignants-chercheurs de la Faculté, qui présenteront leurs unités et
de trois étudiants de la Faculté qui sont passés par un parcours de formation à et par la Recherche.

SCASC: Permanences juridiques et MGEN
Cette semaine, le SCASC organise mardi 05 octobre 2021 une permanence juridique et jeudi 07
octobre une permanence de la MGEN sur le Campus Timone. Retrouvez toutes les informations et
les modalités de rendez-vous sur votre intranet, rubrique Agenda.

[INTERNATIONAL]
Lancement de la campagne de mobilité 2022-2023
Le service Relations Internationales et Recherche organise le mardi 05 octobre, de 12h à 14h une
réunion Amphi Pastor sur les mobilités internationales pour l’année 2022-2023. Cette réunion est
fortement conseillée pour tous les étudiants souhaitant faire une mobilité international, stage ou
études, quelque soit leur année ou parcours.

[VIE ETUDIANTE]
Les visites de laboratoire de l’ALEE
Les visites laboratoires reprennent avec l’ALEE. Et pour cette reprise, l’ALEE vous propose d’aller
visiter le Laboratoire Boiron à Marseille. Vous pourrez y découvrir les activités de ce laboratoire, un
des leaders de l’industrie pharmaceutique française. Cette visite vous permet de valider une action
de l’UE-POP. Rendez-vous le lundi 4 octobre à 14h (limitée à 10 personnes).
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[EVÉNEMENTS AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ]

Rendez-vous pour la Semaine AMU-Entreprises 2021
L’édition 2021 de la SAE aura lieu le vendredi 8 Octobre 2021 de 9 h à 19 h 30 au Palais des Congrès
du Parc Chanot à Marseille, temps fort de la vie d'AMU par la mise en oeuvre de journées sur des
thématiques présentant des enjeux communs pour AMU et ses partenaires du monde socioéconomique. Retrouvez le programme et les informations sur la page web de l’événement.

Exposition photographie et sonore: COVID Homeless
Du 02 au 12 octobre 2021 , plonger dans le quotidien des personnes sans-abri en pleine pandémie à
Marseille avec l’exposition photographique et sonore « Covid Homeless » imaginée à partir des
matériaux collectés pour une étude inédite de l’APHM, du SESSTIM, de Médecins du Monde, de
l’ASSAb et du CEReSS. Elle sera l’occasion de présenter les premiers résultats surprenants et

inquiétants de l’étude ainsi que les pistes de réflexion en faveur d’une meilleure protection de ce

public fragile. Plus d’information : https://www.lafriche.org/evenements/covid-homeless/

Séminaire "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé"
La cinquième édition du séminaire "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé",
organisé par le Centre Norbert Elias, le LaSSA, le LPED et le SESSTIM, commencera le 07 octobre
2021, sur le campus Saint-Charles à Marseille. Cette année, neuf séances sont prévues sur des
sujets majeurs de recherche en santé: retrouvez en lien le programme.

[RECHERCHE]
Appels à projet Recherche
Retrouvez les appels à projet Recherche reçus par nos différents partenaires et par l’Université sur
notre site web onglet Recherche. Cette semaine, retrouvez l’appel de la Fondation Tourre qui

propose une bourse pour les post-doctorants. Lien vers le site: https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/
recherche/appels-a-projets

[A L’HONNEUR]
Prix de la meilleure communication orale à l'IATDMCT 2021 Rome
Bravo à Jean MONATTE, étudiant en Pharmacie à la Faculté de Pharmacie de Marseille et à l'APHM
qui a remporté le prix de la meilleure communication orale à l'IATDMCT 2021 Rome. Jean a présenté

son travail sur le TDM du fluconazole chez les patients pédiatriques en soins intensifs réalisé en tant
que stagiaire au CHU de la Timone à Marseille. Retrouvez la publication complète sur LinkedIn
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

