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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 14 au 20 mars 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 14 au 20 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 ont eu lieu le mardi 08 mars. Vous pouvez 
retrouver les résultats sur  le site de la faculté.  Merci à tous pour votre participation à ce moment 
important de la vie de nos instances.   
 
Information Maintenance - Vérification réglementaire des installations électriques 
La société APAVE procèdera à partir du 14 mars prochain, pour une durée d’environ deux semaines, à 
la vérification périodique annuelle des installations électriques de la Faculté. Retrouvez sur votre 
intranet toutes les informations et modalités pratiques.  
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[VIE ETUDIANTE] 
 

Les ateliers de cuisine moléculaire de l’ALEE 
L’ALEE organise le lundi 14 mars à 18h un atelier de cuisine moléculaire avec pour thème la 
fabrication de boissons au 7eme étage avec le Pr Piccerelle. Inscription obligatoire et nombre de 
participants limités. Informations et inscriptions sur la page Facebook de l’ALEE.  
 
Stand Sidaction  - Pôle Humanitaire de l’AE2P  
Afin d’apporter plus de sensibilisation et de visibilité au VIH et au Sida, le pôle humanitaire de 
l’AE2P tiendra un stand le mardi 15 Mars de 10h à 16h dans le hall de la fac pharma avec vente de 
barba à papa, cookies, crêpes… ou des goodies pour les moins gourmands.  
 
Gala des associations de la Faculté de Pharmacie  
Les étudiants de la Faculté de Pharmacie organise le vendredi 18 mars leur traditionnel gala. Places 
à réserver à l’avance. Informations  et réservations sur la page Facebook de l’AE2P. 
 
Weimi de l’ALEE: découvrez Lisbonne!  
Cette année l’Alee vous emmène à Lisbonne du mercredi 27 Avril au Lundi 2 Mai. Informations et 
réservations sur le site de l’ALEE.  
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[RECHERCHE] 
 

Du 14 au 20 mars, c’est la semaine du cerveau ! 
Organisée chaque année en mars depuis plus de 20 ans, la Semaine du Cerveau a pour but de 
sensibiliser le grand public à l’importance des recherches en neurosciences. Vos BU vous proposent, 
des sélections d’ouvrages, mais aussi des causeries. Retrouvez le programme sur votre intranet. 
 
Webinar QuanTIM - Nouvelle conférence du SESSTIM 
Le SESSTIM organise un nouveau webinar le vendredi 18 mars Webinar QuanTIM de 11h00 à 12h00, 
sur le thème « Émulation d’essais cliniques à partir de données observationnelles et biais d’immortalité » 
par  Clémence LEYRAT (Department of Medical Statistics & Inequalities in Cancer Outcomes Network 
(ICON), London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom). Infos et liens ici.  
 
3ème conférence scientifique annuelle de l’Institut Cancer et Immunologie (ICI) 
La 3ème conférence scientifique annuelle de l’Institut Cancer et Immunologie (ICI) est reprogrammée 
pour le jeudi 31 mars de 14h à 19h au CIML, Marseille. L’évènement se déroulera en présentiel 
uniquement au CIML sur le campus de Luminy. Inscriptions obligatoires et gratuites  
 
Conférence du Pr Patapoutian, prix Nobel de médecine et physiologie 2021 
Aix-Marseille Université, le CNRS, la ville de Marseille et l'institut NeuroMarseille ont le grand 
privilège d'accueillir le professeur Ardem Patapoutian, lauréat du prix Nobel de médecine et 
physiologie 2021, pour ses travaux sur « Le sens du toucher et la sensation de température », pour 
une conférence qui aura lieu le lundi 4 avril 2022 à 16h au Palais du Pharo à Marseille.  
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[SALONS & FORUM ] 
 

Salon de l’Apprentissage, Alternance et Métiers  
La Faculté de Pharmacie sera présente sur le salon de l’apprentissage, alternance et métiers le 
vendredi 18 et samedi 19 mars 2022, de 10h-17h au Parc Chanot – Palais de l’Europe - 14 Rdpt du 
Prado, 13008 Marseille.  Informations sur le site d’AMU.  
 
Forum des métiers Etablissements privés Var ouest  
La Faculté de Pharmacie a le plaisir de participer le samedi 02 avril au forum des métiers 
Etablissements privés Var ouest.  
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