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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 31 janvier au 06 février 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 31 janvier au 06 février 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
International - Réunion Infos Stages HU Officine 
Le service RI et Recherche organise pour les étudiants en 4ème année Officine une réunion 
d'information sur les stages HU en 5ème année à l'étranger.  Elle aura lieu le 31 janvier 2022, de 13h 
à 14h, en salle de DESU, au 4ème étage.   
 
Recherche -  le Bilan de la Recherche 2020-2021 est en ligne  
Le nouveau bilan de la recherche, répertoriant les équipes, les publications et bien d’autres 
indicateurs sur notre recherche à la Faculté de Pharmacie, édition 2020-2021 est dès à présent 
disponible en ligne sur notre page Recherche du site de la Faculté de Pharmacie.  
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[EVÉNEMENTS & VIE ÉTUDIANTE] 
 

Semaine du Bien-Etre 
Le pôle humanitaire de l’AE2P lance la première semaine officielle de bien-être des étudiants du 31 
janvier au 06 février 2022 et propose un programme riche en activités autour de la prévention de la 
santé psychique et physique. Informations et inscriptions sur votre intranet.  
 
Tutorat AMIPBM 
L'AMIPBM organise des sessions tutorat auprès des étudiants pour la préparation du concours de 
l'internat pour les 4e années. L'association organise également des conférences hebdomadaires 
ainsi que des concours blancs pour les entraîner. Ces conférences sont rédigées et présentées par 
des internes et futurs internes.  Informations et inscriptions sur votre intranet. 
 
Week-end d’échange National Interfac  
Cette année l’ALEE vous propose d’aller à la rencontre des futurs pharmaciens parisiens  via le 
WEENI qui a pour objectif de rapprocher des étudiants en pharmacie de villes différente. Cette année 
l’échange se fait avec la faculté de Paris Descartes, au cours duquel sera organisé une visite labo, des 
visites touristiques, des activités. Informations et inscriptions sur le Facebook de l’ALEE.  
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[SEMINAIRES, WEBINARS ET EVÉNEMENTS] 
Cycle "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé » 
Le Sesstim organise une nouvelle session de son cycle de conférence, le 03 février, de 10h à 13h par 
Zoom sur le thème « L’hésitation vaccinale” en Afrique, nouvelle forme de othering » par Alice Desclaux 
(IRD – TransVIHMI) et « Levée des brevets et vaccins comme biens communs : de quoi parle-t-on au 
juste » par Fabienne Orsi (IRD – LPED). Informations et réservations sur votre intranet.  
 
Cidpharmef Grenoble - 31 mai au 2 juin 2022 - pré-programme et inscription 
Le prochain congrès CIDPHARMEF aura lieu du 31 mai au 2 juin à Grenoble sur le thème: 
« Interprofessionnalité et soins pharmaceutiques: quelles pratiques professionnelles et quelles 
pédagogies? ». Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer à ce congrès jusqu'au vendredi 
4 févier. Un appel à contribution a aussi été lancé. Informations sur votre intranet.   

 
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.  
 

La Faculté de Pharmacie à la rencontre des lycéens.  
La faculté de Pharmacie sera présente avec ses enseignants, associations étudiantes et étudiants 
sur les différents salons organisés avec Aix-Marseille Université et également pour les Journées 
Portes Ouvertes.  Retrouvez les dates sur notre site web.  

[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.  
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