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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 06 au 12 décembre 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 06 au 12 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 Pierre BERNARD. Informations et réservations sur l’intranet.

[ VIE ETUDIANTE]
Ateliers « gestion du stress » pour les étudiants préparant l’internat
Des ateliers "gestion du stress", spécialement pensés pour les étudiant(e)s préparant le concours
de l'internat sont proposés de 13h à 14h, les 6/7/9 décembre (au choix), au 4ème étage de la
Faculté de Pharmacie (aile A). Informations et réservations sur votre intranet.

Elections au CROUS
Du 6 au 10 décembre 2021, tous les étudiants seront appelés à voter pour élire leurs représentants
dans les conseils d’administration des Crous. Le vote sera organisé par voie électronique, mode de
vote plus moderne, plus accessible et sécurisé. Informations sur le site web du Crous.

[EVENEMENTS]
Cycle "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé"
Le Sesstim organise une nouvelle session de son cycle "Frontières, temporalités, matérialités au
prisme de la santé" le jeudi 09 Décembre de 10h00 à 13h00 avec pour thème « Le VIH au musée ?
Patrimonialisation de la lutte contre l’épidémie » par Renaud Chantraine (EHESS) coorganisé par le
Centre Norbert Elias, LaSSA, LPED, SESSTIM. Informations et réservations en lien.

Colloque et conférences de fin d’année—Réservez les dates!
La semaine prochaine, vous pourrez participer aux conférences et colloques de deux instituts
d’établissement, celui de l’ICI et de MarMaRa ainsi qu’au colloque du master IDTDP. Retrouvez toutes
les informations en lien sur votre intranet.
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