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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 24 au 30 janvier 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 24 au 30 janvier 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

[FORMATION CONTINUE]
Formation "Petit Appareillage en Orthopédie": ouverture des inscriptions
L'Unité Mixte de Formation Continue en Santé vous propose une formation intitulée "Petit
Appareillage en Orthopédie". Cette formation sur 15 jours consécutifs, encadrée par le Dr. Lamy, se

tiendra en présentiel et est ouverte aux pharmaciens diplômés ainsi qu'aux étudiants ayant validé
leur 6ème année. Elle aura lieu du lundi 14 mars au vendredi 25 mars 2022, de 08:00 à 18:00.

Informations, programme et inscription sur notre site web ou directement en contactant le Dr Lamy
(edouard.lamy@univ-amu.fr)

[EVÉNEMENTS & VIE ÉTUDIANTE]
L’AE2P et l’ALEE organisent leur Twinnet en Pologne
Comme chaque année, l’ALEE et l’AE2P participent à ce programme de mobilité par l’EPSA: cela
consiste à faire un échange avec un autre pays européen. Cette année, la destination choisie est la
Pologne, à l’Université de Bialystok . Renseignements sur le Facebook de l’AE2P ou de l’ALEE.

[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.

[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 : Toutes les informations et dates sur notre intranet.
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