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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 10 au 16 janvier 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Actualités COVID-19: Port du masque obligatoire
Nous rappelons à tous et toutes que le port du masque est obligatoire au sein de la Faculté, que ce
soit dans les salles de cours, les amphithéâtres ainsi que dans les espaces partagés intérieurs et
extérieurs. Retrouvez toutes les actualités COVID-19 sur notre page intranet.

[INTERNATIONAL]
Summer School Drug Design CIVIS
Dans le cadre des écoles d’été organisées par l’université Européenne « CIVIS » , la Faculté de
Pharmacie participe au projet d’école « Drug design and discovery ». Les étudiants de la faculté en
Master ou en doctorat peuvent s’inscrire à cette école. Toutes les modalités sur le lien CIVIS.

[RECHERCHE]
Projet de Thèse au Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille
Le CRCM lance un appel à candidature pour un projet de thèse sur le sujet « Optimisation de
l’immunothérapie dans le traitement des cancers du sein de mauvais pronostic » . Ce projet de
recherche est ouvert aux étudiants en pharmacie, titulaires d’un M2 recherche. Contact en lien.

Appels à projets recherche: actualités et infos
Retrouvez sur la page « Appels à projet » de notre faculté la liste des appels reçus par nos
partenaires internes et externes. Les nouveaux appels de ce mois de janvier sont les « Emplois
Jeunes Doctorants » de la Région SUD PACA, ainsi que les APEX/APOG, et le Docteur Honoris Causa
2022 d’Aix-Marseille Université. Retrouvez les sur notre page web.
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[EVÉNEMENTS]
Les Rendez-vous des Masters
L’ANEPF et le CFA Leem organisent tous les lundis du 03 janvier au 07 mars une conférence sur un
master pour accompagner et guider les étudiants intéressés par la filière Industrie. De la recherche

et développement en passant par les affaires réglementaires jusqu’au market access, toutes les
thématiques seront abordées. Retrouvez le programme sur notre intranet.

Cycle "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé"
Le Sesstim organise une nouvelle conférence dans son Cycle "Frontières, temporalités, matérialités
au prisme de la santé" le jeudi 13 Janvier de 10h00 à 13h00 par zoom. Lien et programme sur notre
page intranet.

[DÉVELOPPEMENT DURABLE ]
Collecte de téléphones mobiles dans les BU
Dans le cadre de leur partenariat, Aix-Marseille Université (AMU) et Orange organisent une opération
de collecte de téléphones mobiles usagés pour les recycler et sensibiliser étudiants et personnels

AMU à l’économie circulaire et à l’économie sociale et solidaire. Objectif : le réemploi de ces
téléphones et la récupération de matériaux au profit d’associations comme « L’atelier du bocage
» et « Emmaüs international ». Toutes les informations et dates sur notre intranet.

[EMPLOIS & STAGES ]
A la recherche d’un emploi ou d’un stage? Consultez notre rubrique

Retrouvez dans la rubrique « Emplois et Stages » sur notre site web, l’ensemble des offres
envoyées par nos partenaires: industrie, officine, hôpital, les trois filières sont concernées.

Les offres sont mises à jour régulièrement. Toutes les informations sont disponibles sur
notre rubrique web dédiée.

[PROJETS ÉTUDIANTS ]
Master is-PRNT : projets tuteurés Eco-Univ 13

Dans le cadre des 17 objectifs du développement durable de l'ONU , l’association Ecouniv13 et le Master Is-PRNT s’investissent à travers des communications régulières sous

forme d’article permettant d’aborder les différentes thématiques des objectifs à travers des
sujets actuels. Retrouvez les articles sur leur site internet.
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