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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 11 au 18 avril 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 11 au 18 avril. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus 
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement,  veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr  
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred  
© 2022 

[EVÉNEMENTS] 
 

1ères rencontres avec les acteurs du monde socio-économique 
Les 1ères rencontres avec les acteurs du monde socio-économique organisées auront lieu le 
vendredi 15/04 de 9h00à 17h00. Il est destiné aux étudiants de M1MPS et de quatrième année de 
Pharmacie-Industrie. Retrouvez le programme sur votre intranet.  
 
Les webinaires du SESSTIM  
Le SESSTIM organise un webinar QuanTIM le vendredi 15 avril, de 11h à 12h sur les «  Données 
massives et intelligence artificielle en médecine : espoirs et défis. » par Christian Lovis. Retrouvez le 
lien ZOOM et tous les détails.  
 
Entreprenariat: 6ème édition des Idéesfricheurs  
Organisée par Pépite Provence et soutenue par Aix-Marseille Université se déroulera les 14 et 15 
avril prochains sur le Campus Marseille Timone.  Infos et Inscriptions en lien.  

[PERSONNELS] 
 

Elections professionnelles 2022 
Les prochaines élections professionnelles de la fonction publique se tiendront le 8 décembre 2022. 
Les personnels sont appelés à élire leurs représentants au sein des différentes instances de dialogue 
social, le 8 décembre 2022 pour un mandat de quatre ans. Plus d’informations sur la page dédiée.  
 
Campagne Eméritat 2022  
Aix-Marseille Université a lancé sa campagne éméritat 2022. Les enseignants à la retraite ont 
jusqu’au 5 mai pour adresser leur demande au cabinet du doyen: pharmacie-doyen@univ-amu.fr.  
Retrouvez le dossier en lien.  
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[OUTILS NUMÉRIQUES] 
 

Intranet de la Faculté de Pharmacie  
Sur votre espace intranet, vous retrouvez toutes les actualités de notre faculté, les événements, les 
opérations de maintenance et les articles de cette newsletter. Si vous n’arrivez pas à accéder à 
votre compte avec « droits insuffisants », contactez-nous!  

[PRIX ET APPELS À PROJETS ] 
 

Prix Galien: ouverture des candidatures 2022 
Le prix Galien distingue des innovations en santé (toutes thérapeutiques confondues) 
remarquables, récentes et à disposition du public ainsi que des travaux de recherche et des 
programmes d'accompagnement du patient emblématiques.  Informations et candidature en ligne. 
 
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.  
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[CULTURE] 
Aix-Marseille Université rejoint ARTE CAMPUS 
En association avec @ArteCampusfr, plus de 2 000 vidéos multilingues en accès libre ici pour AMU!  

[EMPLOIS & STAGES ] 
 

A la recherche d’un emploi ou d’un stage? Consultez notre rubrique 
Retrouvez dans la rubrique « Emplois et Stages » sur notre site web, l’ensemble des offres envoyées 
par nos partenaires: industrie, officine, hôpital, les trois filières sont concernées.  Les offres sont 
mises à jour régulièrement. Toutes les informations sont disponibles sur notre rubrique web dédiée.  

[A L’HONNEUR ] 
 

Carte blanche de la Lettre d’AMU 2022 
La lettre d’AMU 2022 met à l’honneur un étudiant pharma engagé pour le 4LTrophy.  
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