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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 22 au 28 novembre 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

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 

 

Coupure réseau : Maintenance équipement 
Une mise  à jour à caractère urgent aura lieu ce lundi 22 novembre: une coupure ainsi que des 
perturbations seront donc à prévoir entre 12h30 et 14h. Malgré tout, les services liés au wifi et à la 
téléphonie devraient continuer à fonctionner avec des perturbations mineures.  
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[ EVENEMENT] 
 

 

Les visites de labo de l’ALEE   
L'ALEE propose pour le jeudi 25 novembre une visite du laboratoire BOIRON, sur deux créneaux (13h
-15h et 15h30-17h30). Cette visite rentre dans le cadre de l'UE POP pour compléter votre dossier. 
Places limitées, réservation obligatoire sur la page Facebook de l’ALEE.  
 

Webinar Officines et Pharmaciens 2.0 
Invivox vous invite le 23 novembre 2021, à 12h  à un webinar sur les officines et pharmaciens 2.0 
avec les éclairages du Dr. Félicia Ferrera, du Pr. François Devred et de Victor Lévi, étudiant. Retrouvez 
le programme et les modalités de réservation sur votre intranet de la Faculté de Pharmacie.  
 
 

4ième journée de pharmacie clinique oncologique  
La 4ième journée de pharmacie clinique oncologique qui se déroulera le 26 Novembre 2021 à 
Marseille. Le thème de cette année est « la prise en charge oncologique au domicile et déploiement 
de la e-santé ». Retrouvez le programme de la journée sur le site de la jpco.   
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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] 
 

Egalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations  
Ce jeudi 25 novembre 2021 est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes. A cette occasion, découvrez les actions de la vice-présidence Egalité Femmes-
Hommes et Lutte contre les Discriminations au cours des mois de novembre et décembre 2021 : 
tables rondes, lectures et ciné-débats, colloques, marche exploratoire, spectacle burlesque, théâtre, 
formations,... via le lien suivant.  

[EVÉNEMENT SANTÉ] 
 

Conférence Aubagne - Sport & Cancer 
La ville d'Aubagne organise une conférence sur le thème : Quand la haute performance sportive aide 
les malades. Cet événement est programmé le mercredi 24 novembre 2021 au théâtre Comoédia à 
Aubagne à partir de 18h30. Cette conférence sera menée par Mr Pierre Dantin (professeur des 
universités, vice doyen de la FSS de Marseille et directeur adjoint du laboratoire "Management 
sport cancer" ) accompagné de coachs sportifs de haut niveau ainsi que de témoins d'expériences. 

[ACTION SOCIALE] 
 

Aide juridique: permanence du Campus Timone  
Ce lundi 22 novembre, le SCASC accueille une permanence juridique sur le Campus Timone et 
propose aux personnels d’AMU un conseil juridique personnalisé. Toutes les informations et 
modalités de rendez-vous disponibles sur votre intranet.  
 
Permanence de la MGEN sur le Campus Timone  
Ce jeudi 25 novembre, le SCASC accueille une permanence de la MGEN sur le Campus Timone et 
propose aux personnels d’AMU des conseils et des renseignements sur la sécurité sociale et 
l’ensemble des services de la MGEN. Plus d’informations sur votre intranet.  
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