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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 18 au 24 avril 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 18 au 24 avril. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus 
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
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[EMPLOIS & STAGES] 
 

Emplois & Stages: les offres d’emplois et de stages de la semaine  
Chaque semaine, retrouvez les nouvelles offres d’emplois et de stages reçues par la Faculté de 
Pharmacie. De nombreuses offres sont actuellement publiées notamment pour cet été. N’hésitez 
pas à consulter la page régulièrement, des offres sont publiées presque tous les jours. Lien web  

[APPELS À PROJET] 
 

Lancement de l’appel FIR invités 
La Direction de la Recherche et de la Valorisation a lancé sa campagne FIR Invités 2023. Retrouvez 
tous les documents utiles ainsi que les dates sur notre page Web « Appels à projet », section 
Recherche. Lien de la page web en un clic.  
 
Amidex Equipements Recherche: réunion d’information  
La Fondation AMIDEX organise le 3 mai une réunion sur l’AAP « Equipements Recherche » en 
visioconférence. Inscription obligatoire via le formulaire. Informations et inscription en lien.  

[BU SANTÉ - PHARMACIE] 
 

Toutes les actualités de votre BU Santé et BU Pharmacie sur Facebook  
Votre BU Santé Pharmacie vous propose des expositions et partage de nombreuses actualités sur 
son site Facebook. Abonnez-vous pour recevoir les dernières informations. Page Facebook de la BU.  

[RESSOURCES DOCUMENTAIRES] 
 

Aix-Marseille Université rejoint ARTE Campus  
En association avec ARTE Campus, AMU met à disposition des étudiants et personnels plus de 2 000 
vidéos multilingues (documentaires, magazines, courts métrages etc.). Infos et inscriptions  
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