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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 28 mars au 03 avril 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 28 mars au 03 avril. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
Pharmassilia 2022: retour sur la soirée de remise des prix et diplômes.  
Le 18 mars 2022, la Faculté de Pharmacie a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise des 
diplômes et des prix aux étudiants. Cet événement important a été suivi par le Gala des étudiants en 
Pharmacie. Retrouvez les informations et le palmarès sur notre actualité dédiée.  
 
CISAM + : présentation du projet  
La Faculté de Pharmacie a le plaisir de vous convier le jeudi 07 avril 2022, à 16h, à la présentation en 
ligne du projet CISAM + par Charlie BARLA, directeur de la CISAM. Rendez-vous sur ZOOM pour 
participer à cette présentation. Article complet et lien sur notre intranet.  
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[EVÉNEMENTS & VIE ÉTUDIANTE] 
 

Ateliers Développement Durable de l’AE2P  
Le pôle Développement Durable de l'AE2P vous présente un atelier DD qui aura lieu le 28 mars 
2022 sur la fabrication de produits ménagers avec des produits naturels et beaucoup moins nocifs 
pour l’environnement. Au programme, fabrication de 3 produits ménagers différents suivi d'un 
repas. Inscriptions et réservations.  
 
La JPM organise une conférence avec l’association LAMA2 les dystrophies musculaires 
La JPM organise mercredi 30 mars à 18h en salle TD1 une conférence avec l'association LAMA2 sur 
les dystrophies musculaires. Cet e-événement est labellisé POP. Nous recevrons Céline Damon, 
présidente de l’association et maman d’une jeune patiente qui sera accompagnée du Dr Svetlana 
Gorokhova, généticienne et chercheuse au MMG. Information et lien zoom sur votre intranet. 
 
Ateliers Officine de la JPM 
L'Atelier Officine by JPM organise le vendredi 1er avril à 18h15 en distanciel une conférence-métier 
sur le métier du pharmacien d'Officine suivant son lieu d'exercice. Informations sur les réseaux 
sociaux de la JPM.  
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[RECHERCHE] 
 

Appels à projet Recherche  
La Faculté de Pharmacie reçoit régulièrement des appels à projet « Recherche » qui sont sur notre 
page « Appels à projet » sur notre site web. Retrouvez en lien direct ces AAP.  
 
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 ] 
 

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.  

[INTERNATIONAL] 
 

Ecole d’été CIVIS : inscription jusqu’au 31 mars!  
L'université de Bucarest organise avec ses partenaires CIVIS dont notre Faculté de Pharmacie, une 
école d'été en juillet. Cette école d'été offre une introduction approfondie à l'analyse des soins de 
santé dans une perspective interdisciplinaire et internationale. Informations et inscriptions en lien.  

[PERSONNELS] 
 

Permanence de la MGEN  
La MGEN tiendra une permanence le jeudi 31 mars 2022. Sur rendez-vous uniquement : 
Inscription obligatoire auprès de votre conseiller MGEN Nadine PETRUCCI - npetrucci@mgen.fr  
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