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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 1er au 7 novembre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 1er au 7 novembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Lundi 1er novembre: jour férié
Ce lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, est un jour férié: les services de la Faculté seront donc
fermés. Bon lundi!

Fermeture Exceptionnelle de la Faculté le samedi 06 novembre 2021
Des opérations de maintenance auront lieu le samedi 6 novembre prochain: la Faculté sera donc
exceptionnellement fermée et interdite au public pour la durée de l’opération prévue entre 6h et 16h,

opération qui aura pour principal impact une coupure générale des alimentations électriques de
l'établissement. Plus d’informations sur votre intranet.

[EVENEMENT]

Le Pôle Huma de l’AE2P célèbre Movember ce mardi 02 novembre 2021
Le Pôle Huma de l'AE2P aura un stand Movember ce mardi 02 novembre afin de sensibiliser les
étudiants face aux problèmes de santé des hommes : le cancer de la prostate, des testicules, de la
santé mentale et la prévention du suicide. Les fonds récoltés lors de ce stand seront entièrement
reversés à la Fondation Movember.

Le petit déjeuner de l’ALEE, mercredi 03 novembre 2021
L’ALEE propose des viennoiseries le mercredi 03 novembre 2021 au matin et présentera également
son association, avec possibilité de prendre leur carte. Les nouveaux membres vous présenteront les
projets à venir et les événements.

8ème édition : les 36h chrono de la création d'entreprise sont de retour !
Les 36h chrono de la création d’entreprise reviennent le 04 et 05 novembre 2021: retrouvez toutes
les informations sur votre intranet!

TACT : Trophée Annuel des Campus du Territoire
Le TACT (Trophée Annuel des Campus du Territoire) est un tournoi sportif étudiant qui aura lieu le 6
novembre prochain à l'Aréna du Pays D'Aix. Infos sur l’intranet de la Fac!
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