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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 14 au 20 février 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 14 au 20 février 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Taxe d’apprentissage 2022: participez à la formation des futurs pharmaciens
La campagne 2022 de collecte de la taxe d’apprentissage a été lancée. Préparer nos étudiants à leur
vie professionnelle future nécessite de maintenir nos formations au plus haut niveau d‘excellence.
En versant ce soutien précieux, les entreprises contribuent à ceci. Plus d’informations sur le web.

Information Plan de Relance Pharmacie
Dans le cadre des études préalables aux travaux du Plan de relance dont bénéficie le bâtiment de
l’UFR de Pharmacie, une équipe de cinq à huit personnes (identifiées par badge) appartenant au

groupement d’entreprises dirigé par Léon GROSSE, procèdera les journées des 15, 16 et 17 février
2022, à une visite exhaustive des locaux. Plus de détails sur votre intranet.

[RECHERCHE]
INP - Workshop MedIM 2022
L’INP organise son 2ème Workshop MedIM 2022 le 25 avril 2022. Ce nouveau workshop vous
propose de (re)découvrir les principales techniques biophysiques utilisées pour la caractérisation
des interactions moléculaires . Informations et réservations sur votre intranet.

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

[EVENEMENT & WEBINAR ]
Les Webinars du SESSTIM
Le SESSTIM organise le vendredi 18 Février de 11h00 à 12h00 un webinar sur le thème « Barrières
géographiques à la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans une zone rurale de Madagascar »
– par Andres GARCHITORENA (MIVEGEC, Univ. Montpellier, CNRS, IRD ; NGO PIVOT (Ranomafana,
Madagascar)) en Zoom. Lien sur l’intranet.
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