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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 21 au 27 février 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 21 au 27 février 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Elections aux conseils de la Faculté de Pharmacie
Les listes électorales sont disponibles et consultables sur l'intranet de la Faculté, et à l'accueil de la
faculté (version papier). Toute demande de modification/ajout devra être adressée à : pharmacieadministration@univ-amu.fr. Par ailleurs, toutes les informations "Élections" ainsi que les
formulaires associés sont disponibles sur le site de la faculté.

La Faculté de Pharmacie sera ce weekend au Salon de l’Etudiant
Les étudiants et enseignants de la Faculté de Pharmacie seront ce weekend au Salon de l’Etudiant
de Marseille afin de présenter les études et métiers de la Pharmacie. Informations sur le site de
l’Etudiant.

Permanence de la MGEN sur le campus
La MGEN sera présente sur le Campus ce jeudi 24 février, sur rendez-vous uniquement. Inscription
obligatoire auprès de votre conseiller MGEN Nadine PETRUCCI (npetrucci@mgen.fr). Informations
complémentaires sur votre intranet.

[VIE ETUDIANTE]
Venez à la rencontre de vos élus étudiants!
L’AE2P organise le jeudi 24 février de 9h à 12h dans le hall de la faculté, la 1ère édition du café des

élus, qui vise à créer un lien entre les élus et les étudiants de la Faculté de Pharmacie. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter l’AE2P sur leur page Facebook ou par mail.

Les ateliers cosmétiques de l’ALEE
L’ALEE organise le vendredi 25 février à 18h, au 8ème étage avec le Pr Piccerelle un atelier « bougie
de massage ». Les places sont limitées à 15 participants: il est important de se préinscrire sur le lien
Google Form. Informations sur la page Facebook de l’ALEE.
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