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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 15 au 21 novembre 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 15 au 21 novembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

CIDPHARMEF: invitation à l’assemblée générale du 06 décembre 2021 
Tous les membres du personnels sont invités à l’Assemblée Générale qui viendra clôturer la 
démarche d’évaluation de notre faculté, réalisée dans le cadre de la CIDPHARMEF, le lundi 6 
décembre de 13h à 14h, Amphithéâtre Pascale Pisano. Informations et réservations sur l’intranet.  
 

Elections centrales: Commission de la Recherche  
Dans la perspective du renouvellement partiel à la Commission recherche du 24 novembre prochain, 
nous vous informons que vous avez la possibilité de consulter les  candidatures déclarées recevables 
et leur profession de foi sur le site dédié à cet effet à partir du lien suivant : https://elections.univ-
amu.fr/documents-procedures#arretes 

Report de l’événement Recup Elec  
L’évènement Recup Elec Timone qui devait avoir lieu le mardi 16 novembre sur le site Timone est 
reporté . Les informations seront mises à jour dans votre espace Intranet.  
 

Maintenance: coupures d’électricité  
Les travaux de rénovation des étanchéités des toitures de l’UFR imposent une coupure de 
l'alimentation électrique de l’ensemble des sorbonnes des ailes A et B de l’UFR (aile C non concernée) 
les 17, 18 et 19 novembre, de 7 :00 h à 13h00. Informations complémentaires sur votre intranet.  
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[ VIE ETUDIANTE] 
 

Les ateliers de l’ALEE  
L’ALEE organise le mardi 16 novembre à 18h un Atelier Cosmétique pour préparer une crème et un 
gommage pour affronter l’hiver. Places limitées, réservations obligatoires via le formulaire de l’ALEE. 
Informations et réservations obligatoires en lien.  
 
Appel à participation: étudiant, rejoins l’équipe de la JPM pour une bourse FNIM  
Si aider les patients & les professionnels de santé à mieux s’informer en faisant équipe avec des 
élèves de l’IAE d’Aix-Marseille vous tente, vous pouvez participer à l’appel à projets lancé par la 
bourse FNIM (Fédération Nationale de l’Information médicale). Informations sur l’intranet.  
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[RECHERCHE] 
 

3ème conférence scientifique annuelle de l’Institut Cancer et Immunologie (ICI) 
L’ICI organise le le jeudi 16 décembre de 14h à 19h au CIML, Marseille  sa 3ème conférence annuelle. 
Un appel à abstract est lancé pour participer à cette conférence scientifique avec pour date limite de 
dépôt des dossiers le 05 décembre. Informations sur votre intranet.  
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[ A L’HONNEUR] 
 

Les 36h Chrono: belle représentation des étudiants en Pharmacie  
Les 4 & 5 novembre les étudiants des différentes composantes d’AMU ont participé à l'hôtel de 
Région aux 36h Chrono organisés par Pépite Provence. Ils devaient imaginer la création d'une 
entreprise sur "innover pour préserver ses ressources". 9 étudiants de la Faculté, en 5ème année 
Industrie, ont participé et parmi eux, 5 ont remporté des prix. Retrouvez le palmarès sur notre news.  
 
La Junior Phocéenne du Médicament dans la presse  
La Junior Phocéenne du Médicament s’est distinguée la semaine dernière dans la presse avec une 
publication dans le Quotidien du Pharmacien, le Monde Pharmaceutique TV et Radio Star. 

[EVÉNEMENT] 
 

Sieste Culturelle sur votre campus  
Envie d'une pause culturelle ? Rendez-vous ce mercredi 17 novembre à 12h30 ou à 13h15, hall ou 
parvis de l'UFR Pharmacie, pour une Sieste Culturelle ! Plus d’informations sur votre intranet 
 
Cycle "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé" 

Le SESSTIM organise une nouvelle conférence dans le cadre de son cycle "Frontières, temporalités, 
matérialités au prisme de la santé"  le jeudi 18 Novembre de 10h00 à 13h00 sur le thème «  L'Hôpital 
face à la Covid-19 : espaces, objets et relations en contexte de crise sanitaire ; regards croisés à 
partir de deux projets de recherche internationaux. Inscriptions et informations ici.  
 

Webinar QuanTIM du SESSTIM  
Vendredi 19 novembre aura lieu une nouvelle session du webinar QuanTIM sur le thème «  Conseil 
scientifique et Institut Covid19 Ad Memoriam, deux types d’engagement en temps de crise 
sanitaire ? ». Programme et inscriptions en lien.  
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