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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 28 février au 06 mars 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 28 février au 06 mars 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 : pharmacie-
administration@univ-amu.fr. Par ailleurs, toutes les informations "Élections" ainsi que les 
formulaires associés sont disponibles sur le site de la faculté.  
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[RECHERCHE] 
Les séminaires du CRCM  
Le CRCM organise le mardi 1er mars un séminaire sur la thématique « The balancing act of tissue 
repair and cancer » avec Ilaria Malanchi,  Senior Group Leader au Francis crick Institute. Connectez 
vous sur Zoom à 14h!  
 
York university— Inaugural Conference for Undergraduate Health Research (CUHR) 
L'association des étudiants en sciences de la santé de l'Université York accueillera la conférence sur 
la recherche en santé des étudiants de premier cycle (CUHR) les 27 et 28 mai 2022. Les étudiants 
travaillant dans les domaines de la santé, sur le thème « "Agents du changement", présenteront 
leurs travaux de recherche avec d'autres étudiants en santé du monde entier.  Date limite pour les 
abstracts: 20 mars. Plus d’information sur l’intranet.  
 
Les Appels à Projet Recherche  
Rendez-vous sur notre page « AAP Recherche » de notre site web pour retrouver tous les appels ) 
projet en cours, reçus par nos services, en lien avec le domaine Santé. A la une cette semaine: les 
appels à projets internationaux. Retrouvez notre page web en lien   
 
Institut Cancer et Immunologie: Inscriptions ouvertes pour 2 écoles d'été partenaires  
L’Institut Cancer et Immunologie (ICI) a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour 2 
écoles d’été en partenariat avec la Eberhard Karls Universität Tübingen et The University of 
Bucharest.  Inscriptions et détails en lien.  
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