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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 13 au 19 décembre 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 13 au 19 décembre 2021, dernière newsletter de l’année 2021 ! N’hésitez pas à nous 
contacter pour diffuser vos événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la 
Faculté. Toute l’équipe de la Faculté vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d’année.  
 
AMU Récup Elec Timone 
Organisée conjointement par la Direction du Développement Durable, la DEPIL et les services 
techniques du campus TIMONE et la société PAPREC, l’opération AMU RECUP’ELEC aura lieu le 15 
décembre 2021 de 08h30 à 16h30 sur le Campus TIMONE (FSMPM, Pharmacie, IFMK, EJCAM) afin 
de recycler vos  DEEE. Informations et modalités de récupération sur votre intranet.  
 
Les projets tutorés du Master PRNT - La Nutrition  
Cette année dans le cadre des projets tutorés du Master PRNT, retrouvez les travaux des étudiants 
sur nos actualités. Cette semaine: la Nutrition, travaux du groupe Nutri-PRNT, à retrouver sur notre 
news en lien.  
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[EVENEMENTS] 
 

Symposium 21 : Innovative drugs and health products 
Participez ce vendredi 17 décembre au colloque du master IDTDP 100% en ligne et venez à la 
rencontre des étudiants, des enseignants et des partenaires du master. Retrouvez toutes les 
informations en lien sur votre intranet.  

Marseille Rare Diseases Institute symposium: report  
Le colloque de l’Institut MarMaRa, qui devait avoir lieu le 16 & 17 décembre 2021 sera reporté à une 
date ultérieure, en raison de la situation sanitaire. Restez informés sur notre site web pour avoir les 
dernières informations. Infos et inscriptions en lien.  

Webinar QuanTIM du SESSTIM  
Le Sesstim organise son Webinar QuanTIM le vendredi 17 Décembre de 11h00 à 12h00 sur le 
thème  « Utilisation des simulations dans le cadre des comparaisons indirectes »  par Dr Emmanuel 
Pham (VP Science et Customer Experience Europe à Novadiscovery, Président du Groupe 
Biopharmacie et Santé de la SFdS). Informations et lien zoom sur l’intranet en un clic ici.  
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