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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 18 au 22 octobre 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 18 au 22 octobre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.   
 
Mois de l’International à la Faculté  
Le mois de l’international se poursuit à la Faculté avec des surprises cette semaine sur nos réseaux 
sociaux et trois sessions chats sur Zoom avec les étudiants actuellement en mobilité, le jeudi 21 
octobre et le vendredi 22 octobre. Soyez au rendez-vous pour poser les questions que vous 
souhaitez sur la mobilité internationale.  Plus de détails sur notre news.  
 
Ateliers Troc Vert sur le Campus:  
L'équipe du Troc Vert AMU vous invite à participer à l'atelier boutures, semis, fabrication de bombes 
à graines (riches en pollens, nectars) et création de peinture naturelle (utilisé pour la protection du 
bois, abris de jardin, ruche etc..) sur le Campus Timone ce lundi 18 octobre, de 11h à 14h30.  
Plus d’informations sur notre news.  
 
URPS PACA: Conférence sur le lien ville-hôpital  
Ce mardi 19 octobre aura lieu une conférence de l'URPS Paca sur le thème : "expérimentation du lien 
ville-hôpital pour les patients sous chimiothérapie orale" à 21h, via la plateforme zoom. Cette 
conférence valide une action POP. Plus d’infos et lien sur le site Facebook du club Perspectives 
Professionnelles de l'AE2P.  
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[A L’HONNEUR] 
Un étudiant de la Faculté à l’honneur au BioCamp 2021 Novartis in Slovenia  
Victor Dupuy, étudiant de la Faculté de Pharmacie en 6ème année, actuellement à Singapour dans le 
cadre de son année à l’ESSEC s’est distingué lors du BioCamp 2021 Novartis in Slovenia Business 
avec son équipe.  Bravo à toute l’équipe, et à tous les participants. Plus d’infos sur LinkedIN.  
 

La JPM championne d'Europe étudiante de l'industrie pharmaceutique  
La semaine dernière, Victor Levi, Florie Bertolotto, Maissa Allouchi et Lea Bessieres ont participé au 
concours "Skills in Industry" organisé par l' IPSF European Regional Office - IPSF EuRO , la branche 
européenne de l'association mondiale des étudiants en pharmacie  et ont remporté le concours. Plus 
de détails sur la page Facebook de la JPM. Bravo à toute l’équipe.  
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