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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 08 au 13 novembre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 08 au 13 novembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Enquête Libqual des BU du 08/11/2021 au 04/12/2021
Les bibliothèques d’Aix-Marseille Université (AMU) s’attachent à évaluer régulièrement la
satisfaction et les attentes de leurs usagers. Du 8 novembre au 4 décembre 2021, elles déploieront
leur 3e enquête « Libqual+ », afin de continuer à améliorer leurs services. Toutes les informations et
modalités pratiques sont sur votre intranet.

[EVENEMENT]
Soirée Cas Cliniques en Tabacologie
L'URPS Pharmaciens PACA et le Club Perspectives Professionnelles de l'AE2P vous convient à leur
soirée sur le thème du Mois Sans Tabac "Cas Cliniques en Tabacologie" ! Cet événement sera
proposé en hybride : via Zoom et à la Faculté de Pharmacie de Marseille.
Retrouvez toutes les modalités pratiques sur votre intranet.

Table ronde sur les tumeurs cérébrales
La JPM vous invite à une table ronde sur le thème des tumeurs cérébrales présidée par Dominique
DAVID la Présidente de l'ARTC Sud, une association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.
Elle aura lieu le Lundi 8 novembre à 18h30 en salle de TD3 . Cette action est une action POP.

Soirée de Présentation & Recrutement JPM
La JPM organise une nouvelle soirée de présentation pour vous expliquer son organisation et ses
missions mais également vous présenter son processus de recrutement pour le mandat 2022-2023.
Infos sur l’Intranet.

Une clinique de soins en pédicurie-podologie à la Faculté SMPM
Les étudiants de la formation de pédicure-podologue de la Faculté des sciences médicales et
paramédicales d’Aix-Marseille Université, proposent des soins du pied et des bilans podologiques à

tarifs préférentiels (ongles, callosités, verrues, semelles, …). La clinique est ouverte à tous les publics
et aux patients de tous âges, sans prescription médicale. Infos et modalités pratiques en lien.
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