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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 11 au 15 octobre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 11 au 15 octobre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Erasmus Days et Mois de l’International à la Faculté
Ce jeudi 14 octobre, à partir de midi, sera consacré aux Erasmus Days et à la promotion de la mobilité

internationale. Les étudiants partis en 2020/21 témoigneront de leur expérience internationale dès
13h en Amphi Pastor, puis à partir de 14h la JPM présentera son pôle international et le témoignage
de deux étudiants également à l’international. Plus de détails sur notre news.

VIIème Forum Méditerranéen des Métiers de la Pharmacie
L'ALEE et l'AE2P organisent le VIIème Forum Méditerranéen des Métiers de la Pharmacie, le
mercredi 13 octobre 2021 à la faculté. Tous les étudiants en pharmacie y sont conviés. Cet
évènement est l'occasion de découvrir l'ensemble des métiers que peut occuper le pharmacien grâce
à sa formation pluridisciplinaire. Vous y trouverez donc de nombreuses conférences tables rondes,
ateliers. Plus d’informations sur la page Facebook de l’AE2P.

Bonus engagement étudiant ‘Egalité F-H ou Lutte contre les Discriminations’
Chaque année la Faculté vous propose ce bonus chaque semestre de 2ème, 3ème et 4ème année. Il

permet de valoriser votre participation à des activités de sensibilisation, de formation,
d’accompagnement, de parrainage, d’animation d’ateliers scolaires, ou à des projets individuels ou en
groupe portés en relation avec des associations ou organismes reconnus par AMU dans les
domaines de l’Egalité Femmes-Hommes et de la Lutte contre les Discriminations (EFHLD). Plus
d’informations sur votre intranet.

Don du sang: mobilisons nous face à l’urgence
L'EFS sera présent dans le hall de la faculté des sciences médicales et paramédicales le 11, 12 et 13

octobre de 12h à 17h30 pour le don de sang. Rdv sur le site :https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/collecte/35534/sang/11-10-2021. Appel d'urgence à la mobilisation le
niveau des réserves de sang est préoccupant et la fréquentation des collectes est en baisse
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[EVÉNEMENTS AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ]

WEBINAR QuanTIM | Les premiers temps du SARS-CoV-2
Vendredi 15 Octobre de 11h00 à 12h00 a lieu un webinar sur la thématique « Les premiers temps du
SARS-CoV-2 : apprivoiser l'incertitude dans les temps incertains » organisé par le Professeur Roch
GIORGI - Equipe QuanTIM-SESSTIM avec Julien RIOU - Institut de Médecine Sociale et Préventive
(Université de Berne, Suisse). Inscription en ligne gratuite mais obligatoire.

[DEVELOPPEMENT DURABLE]
OPERATION AMU RECUP’ELEC
Le jeudi 16 novembre est organisée conjointement par la Direction du Développement Durable, la
DEPIL et les services techniques du campus TIMONE et la société PAPREC une collecte in situ de vos

équipements électriques, dépôt express sur l’aire de stockage temporaire, actions de sensibilisation/
information sur les enjeux de la filière de recyclage des DEEE, entretiens avec notre Prestataire et les
agents de la Direction du Développement Durable. Toutes les modalités pratiques sont détaillées sur
un document disponible via AMU Box.

[INTERNATIONAL]
WEIMI 2021 BARCELONE
Cette année, l’ALEE vous emmène à la découverte de CosmoCare Expert, un laboratoire d’études
toxicologiques spécialisé dans les produits cosmétiques, basé à Barcelone. Infos pratiques : Billet

d’avion, logement et ptit dej pour moins de 100€ du jeudi 4 novembre au dimanche 7 novembre. Plus
d’information auprès de l’ALEE.

[EMPLOIS & STAGES]
Les offres d’emplois et de stages via la Faculté de Pharmacie
Notre faculté reçoit régulièrement de ses partenaires, des entreprises ou encore des officines des
offres d’emplois et de stages que nous diffusons tous les jours sur notre site web. Vous trouverez un

large panel d’offres, de l’officine à l’hôpital en passant par les start-up ou les grandes entreprises de
la Pharmacie. Retrouvez les toutes les semaines sur https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/faculte/noussoutenir/recruter
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