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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 29 novembre au 05 décembre 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 29 novembre au 05 décembre 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.  
 
 

Conseil Scientifique  
Le dernier conseil scientifique de l’année 2021 aura lieu ce jeudi 02 décembre 2021, en salle des 
thèses, avec à l’ordre du jour: point sur les AAP AMIDEX TIGER et Multilinguisme, présentation d’une 
candidature à une HDR, point sur les autres AAP et point d’étape sur la prochaine évaluation 
HCERES. Pour toute question, vous pouvez contacter vos élus au Conseil Scientifique.  
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[ VIE ETUDIANTE] 
 

Les ateliers de l’ALEE  
L’ALEE organise le lundi 29 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.  
 

Les Mardis de l’ALEE: conférence du Dr. HO  
L'ALEE reçoit le 30 novembre 2021, Amphi Pastor, le Dr. HO qui travaille au sein de Samsung Bioepis 
pour une conférence sur la problématique des Biosimilaires. Le Dr Ho est  pharmacien et a fait du 
marketing chez Novartis, Shire, Jansen, Clovis avant de rejoindre Samsung. Infos sur votre intranet.  
 

Téléthon: Soirée patinoire avec l’AE2P  
Pour le Téléthon, le pôle humanitaire de l'AE2P organise une soirée à la patinoire le mardi 30 
novembre: retrouvez toutes les informations sur l’événement Facebook de l’association.  
 
ESSEC Life Sciences : tutorat pour rejoindre l’école  
L'association ESSEC Life Sciences propose un tutorat pour les étudiants souhaitant rejoindre l'école : 
une visio de présentation aura lieu le 30 novembre à 20h. Détails disponibles sur votre intranet.  
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