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

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.

[FORMATION]
Master Ingénierie de la Santé: Ouverture des candidatures
Les dépôts de candidature sur e-candidat pour le Master Ingénierie de la santé, tous parcours
confondus, ont commencé le 07 mars 2022. Retrouvez sur notre site web toutes les informations.

[VIE ETUDIANTE]
Marathon de l’orientation de L’ALEE
L’ALEE organise un marathon de l’orientation le mercredi 23 mars de 18h à 20h en distanciel via
Zoom. Ce sera l’occasion de poser toutes les questions aux intervenants et de découvrir le monde
de l’industrie pharmaceutique. Tout le programme sur le site de l’ALEE.

Visioconférence avec l’association info-endométriose et la JPM
La JPM organise le mercredi 23 mars, à 18h30, une visioconférence avec l’association infoendométriose. Cécile Togni-Purschet présidente de l’association, le Dr Lamia Jarboui radiologue
spécialisée, le Pr Daniel Vaiman chercheur à l’Inserm et Thomas Dubois, viendront parler de leurs
métiers, de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, et de l’état actuel de la recherche

ainsi que des pistes envisagées.

Web appli « Le Dégaine » - Sortie d’Amphi
L’association Sorti d’Amphi présente son application marseillaise, « Le Dégaine ». Elle recense
l’ensemble des aides financières et sociales auxquelles les étudiants marseillais peuvent prétendre.
Retrouvez la sur https://ledegaine.fr
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[RECHERCHE]
Année de recherche en neurosciences pour internes et jeunes docteurs
Le programme doctoral de NeuroSchool d'Aix-Marseille Université lance un appel à candidatures
pour des internes ou des jeunes docteurs en médecine ou en pharmacie qui souhaitent consacrer
une année de recherche dans le cadre d’une thèse de neurosciences au sein d’un laboratoire d’AMU.

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.

[SALONS & FORUM ]
Salon des masters: retour en images
Retrouvez les images du salon des masters publiées par les membres du master PRNT qui étaient
présents lors de ce salon sur la page Facebook du master PRNT.

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.

[EVÉNEMENTS AMU]
Printemps des associations étudiantes
Du 21 mars au 7 avril 2022, les associations étudiantes animent les campus d’Aix-Marseille
Université. L'occasion de découvrir, dans une ambiance festive, la richesse de la vie associative de
notre université. Rendez-vous le 07 avril sur le campus Timone. Informations sur le site AMU
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