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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 17 au 23 janvier 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 17 au 23 janvier 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
VOEUX 2022 de la Faculté de Pharmacie 
Mme le Doyen ainsi que l’équipe décanale vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux pour 
cette nouvelle année 2022. Compte tenu de la situation sanitaire, ces vœux se dérouleront en 
visioconférence sur la placeforme ZOOM, le mardi 18 janvier 2022, à partir de 13h. Retrouvez le lien 
sur votre intranet.  
 

Don du sang - Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales 
 Un campagne de don du sang est organisé les 17, 18 et 19 janvier à la Faculté des Sciences 
Médicales et Paramédicales, Campus Timone.  Pour plus d’informations et pour prendre rdv, nous 
vous invitons à consulter votre intranet.  
 

Opération de grutage - modification parking  
Une opération de grutage de matériaux va avoir lieu dans le courant de la journée du mercredi 19 
janvier 2022. La réservation de l’emplacement nécessaire au déploiement de la grue et son activité 
vont nécessiter la condamnation de plusieurs places de parking. Informations sur votre intranet. 
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[SEMINAIRES ET WEBINARS] 
 

Webinar QuanTIM - Inégalités de mortalité en France selon l'âge, le sexe et le lieu  
Le Sesstim organise une nouvelle session de son webinar QuanTIM Webinar QuanTIM le  vendredi 
21 Janvier de 11h00 à 12h00 sur le thème « Inégalités de mortalité en France selon l'âge, le sexe et le 
lieu : 1920-2020 » – par Josselin Thuilliez (CNRS, Centre d’économie de la Sorbonne (UMR8174, 
CNRS-UP1)). Informations et réservations sur votre intranet.  
 
 

Les séminaires du CRCM  
Le CRCM organise dans le cadre de la veille technologique des approches single cell multi-omics en 
cancérologie un au webinaire interne sur le thème "Introduction à la résolution de l'hétérogénéité 
tumorale par la détection Single Cell de SNV, CNV et Immunophénotpes" , le lundi 24 Janvier à 11h. Infos 
et lien sur votre intranet  
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[EVÉNEMENTS & VIE ÉTUDIANTE] 
 

Assemblée générale de mi-mandat de l'AE2P 
L’AE2P organise ce lundi 17 janvier 2022 son Assemblée Générale de mi-mandat. Elle aura lieu à 
partir de 17h dans l'amphithéâtre Pierre Bernard. A l’ordre du jour:  bilan des projets faits durant ce 
premier semestre ainsi qu'une présentation des projets à venir pour le deuxième 
semestre. Informations sur le Facebook de l’AE2P. 
 
Les Repas Indus’ de l’ALEE  
L’ALEE organise ce jeudi 20 janvier 2022 au restaurant Le Pressoir, sur Baille, un repas Indus’ pour 
présenter les débouchés de la filière industrie, en présence de trois pharmaciennes de l’industrie qui 
viendrons vous présenter leur parcours. Retrouvez toutes les informations sur le Facebook de l’ALEE 
ainsi que le formulaire de réservation en lien.  
 
Yearbook des 2A aux 4A de l’AE2P  
Le pôle Pipette de l'AE2P lance le projet du Yearbook Pharma Marseille. Ce trombinoscope va 
rassembler toutes les photos des étudiants de la 2ème à la 4ème année dans un livret. Les photos 
peuvent être sérieuse ou drôles au reflet de la personnalité de l’étudiant. Si vous êtes en 2, 3 ou 
4ème année, pensez à remplir ce formulaire: https://forms.gle/AMzTapDHAqSq4KPQ7 avec comme 
deadline le dimanche 23 janvier à 20h.  
 
Lancement du compte Instagram du pôle International de l’AE2P  
Le pôle International de l’AE2P lance son compte Instagram afin de mettre à l’honneur les actions 
internationales des étudiants de la Faculté de Pharmacie ainsi que partager toutes les actualités sur 
la mobilité internationale. Retrouvez dès maintenant le compte @ae2p_international .  
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[FORMATION CONTINUE] 
 

Formation pharmacie oncologique et pédiatrique (POP): ouverture des inscriptions  
L'Unité Mixte de Formation Continue en Santé vous propose une formation intitulée " Pharmacie 
Oncologique et Pédiatrique (POP). Cette formation courte, encadrée par le Dr. Fanciullino se tiendra à 
distance et est ouverte à un public de pharmacien. Elle aura lieu le vendredi 25 février 2022, 
de  08:00 à 18:00. Informations, programme et inscription sur notre site web.  
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