#PHARMARSEILLE
LE CAMPUS SANTÉ EN MOUVEMENT
07 FÉVRIER 2022 | #171

[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 07 au 13 février 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 07 au 13 février 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Plan de relance de l’état: découvrez le nouveau design de la Faculté de Pharmacie
Dans le cadre du Plan de Relance de l'Etat, notre faculté a été lauréate d’un projet de rénovation
énergétique. A l’issue d’une phase de consultation, nous avons le plaisir de vous informer que le
groupement retenu est celui porté par le mandataire LEON GROSSE, associé au cabinet
d’architecture PATRIARCHE. Plus de détails sur le communiqué du Doyen.

Elections aux conseils de la Faculté de Pharmacie
Les personnels et les usagers de la Faculté de Pharmacie sont convoqués pour les élections de leurs

représentants aux différents conseils de la Faculté qui se dérouleront mardi 8 mars 2022.
Retrouvez dès à présent les documents et arrêtés sur notre site internet.

[INTERNATIONAL]
International - Réunion Infos Stages HU Internat
Le service RI et Recherche organise pour les étudiants en 4ème année Internat une réunion
d'information sur les stages HU en 5ème année à l'étranger. Elle aura lieu le 07 février 2022, de 13h
à 14h, Amphi Bernard.

[RECHERCHE]
Appels à projets recherche
Les différents appels d’offre recherche sont publiés régulièrement sur notre site web, dans la
rubrique Recherche. N’hésitez pas à consulter cette page qui regroupent les nouveaux appels avec
tous les documents nécessaires et les démarches à suivre. Lien sur le site Recherche

[A L’HONNEUR]
Mme Florence GAUREL à l’honneur dans la lettre d’AMU
Aix-Marseille Université consacre un article en l’honneur de Mme Florence GAUREL qui a été
pendant de nombreuses années responsable administrative de la Faculté de Pharmacie. Retrouvez
l’article en lien dans la Lettre d’AMU de ce mois-ci.
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