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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 07 au 13 mars 2022

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette

semaine du 07 au 13 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 élections aux conseils de la Faculté de Pharmacie auront lieu ce mardi 08 mars. Nous vous

invitons à venir voter pour le futur de votre faculté. Toutes les informations "Élections" ainsi que les
formulaires associés sont disponibles sur le site de la faculté.

[VIE ETUDIANTE]
Les ateliers CESURE du SUIO

Le SUIO va mettre en place des ateliers dès ce mardi 08 mars, pour aider les étudiants à préparer

leurs candidatures césure. 4 ateliers d’une heure chacun sont programmés en visioconférence.
Retrouvez le calendrier et les modalités d’inscription sur votre intranet.

Les repas Industrie de l’ALEE
L’ALEE vous propose un nouveau repas industrie, le mardi 08 mars, à 19h30, au restaurant le
Pressoir, pour poser toutes vos questions à des pharmaciens industriels. Retrouvez Dhikra Feki,

directrice Affaires Réglementaires et Market Access chez C4 Diagnostics, ⁃ Chloé Harold, évaluateur
de la sécurité des produits cosmétiques chez Eurofins et ⁃ Agnes Delbecque, Senior Manager
Regulatory Strategy chez Icon. Infos et résa en lien.

[INTERNATIONAL]
Conférence CIVIS sur la coopération Méditerranée-Afrique

Aix-Marseille Université et CIVIS organisent le 10 mars une conférence qui placera les relations
Europe-Afrique, au cœur des débats. Venez vous joindre à la réflexion et à la discussion autour de la
capacité des alliances universitaires européennes à coconstruire des partenariats innovants avec les
universités africaines en matière de recherche, formation et innovation !

[CULTURE]
Aix-Marseille Université rejoint ARTE CAMPUS

En association avec @ArteCampusfr, plus de 2 000 vidéos multilingues en accès libre ici pour AMU!
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