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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 04 au 10 avril 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 04 au 10 avril. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus 
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
Visite des locaux de l'ensemble des murs pignons 
Cette semaine, dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat, des visites de l'ensemble des locaux 
mitoyen aux 3 pignons extérieurs ainsi que des locaux du R-1,RDC et R+1 concernés par la mise en 
œuvre d'un doublage intérieur sont prévues. Retrouvez les détails sur votre intranet.  
 
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] 
 

Soirée cas cliniques et interventions pharmaceutiques 
Le Club Perspectives Professionnelles de l'AE2P s'associe à nouveau à l'URPS Pharmaciens PACA 
pour organiser une soirée en hybride sur le thème "Cas Cliniques et Interventions Pharmaceutiques" 
le lundi 4 avril 2022 à 20h30. La soirée aura lieu en présentiel à l’URPS Marseille, et en visio. 
Informations complémentaires sur la page du Club Perspectives Professionnelles.  
 
Les séminaires du SESSTIM  
Le Sesstim organise un séminaire dans le cadre de son cycle « Frontières, temporalité, matérialités 
au prisme de la santé » le jeudi 07 Avril de 10h00 à 13h00. Cette séance aura lieu à distance et en 
présence. Programme et informations en lien.  
 
Les visites de laboratoire de l’ALEE  
L’ALEE vous donne rdv le 6 avril de 10h à 12h pour visiter le laboratoire Innate pharma, société de 
biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immuno-oncologie qui se situe à Luminy. 
Inscriptions obligatoires. Toutes les informations sur le site Facebook de l’ALEE.  
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