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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 25 au 29 octobre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 25 au 29 octobre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Stage de préparation au TOEIC avec l’ALEE
L’ALEE vous propose un stage de préparation au TOEIC afin de vous préparer à obtenir le meilleur

score possible. Ce stage aura lieu du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 avec AMERICAN CENTER,
dans leurs locaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le Facebook de l’ALEE.

Concours dessin « Octobre Rose » avec l’AE2P
Le pôle humanitaire de l’AE2P organise un concours dessin « Octobre Rose »: vous pouvez envoyer
le plus beau dessin sur le thème d’Octobre Rose sur l’instagram du pole humanitaire
@polehuma_ae2p. La deadline est le 30 octobre 2021. Toutes les informations ici.

[A L’HONNEUR]

Françoise DIGNAT-GEORGE, élue membre de l’Académie Nationale de Médecine
Françoise DIGNAT-GEORGE, Professeur d’Hématologie et d’Immunologie à la faculté, Responsable
du service d’Hématologie de la Conception, Directrice adjointe du C2VN, Doyen de la faculté et Viceprésidente déléguée à l’innovation et la valorisation, a été élue en juin 2021, membre de l’Académie

Nationale de Médecine. Cette élection est la reconnaissance de plus de 30 ans de recherches sur la
physiopathologie des vaisseaux sanguins. Retrouvez l’article complet sur la lettre d’AMU.

Une doctorante du C2VN et CERIMED lauréate du WIMIN Scholar Award
Béatrice LOUIS, doctorante au sein du C2VN et au CERIMED a gagné le prix «Women in Molecular
Imaging » lors du World Molecular Imaging Congress qui s’est tenu du 05 au 08 octobre 2021. Elle
travaille sur la thématique « Optimizing and functionalizing a radiolabeled dendrimer nanosystem for

PET imaging of glioblastoma », sous la direction de Benjamin GUILLET et Philippe GARRIGUE .
Félicitations pour ce prix!
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