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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 25 avril au 1er mai. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Lancement de la campagne Année Recherche 2022
La campagne 2022 pour l’Année Recherche a été lancée. Dans le cadre de leur internat, les internes
en pharmacie peuvent bénéficier d'une Année de Recherche pour l'accomplissement de travaux de
Recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme équivalent.
Informations et modalités de candidature sur notre page dédiée.

Le Troc Vert revient du 25 au 29 avril 2022
Venez échanger vos boutures, plantes, graines ou même idées de recettes lors d'un moment ludique

et convivial ! Partagez vos savoirs et expériences avec toute la communauté AMU et découvrez de
nouvelles choses ! Le jeudi 28 avril rendez-vous sur les sites d'Aix Schuman, Avignon INSPE, Pharo,
Timone et Nord. Lien vers plus d'information

Conférence AE2P & AMIPBM - Les métiers de l'Internat
Le pôle tutorat et AMIPBM s'associent lors d'une conférence afin de vous présenter les métiers de
l'internat. Au programme : découverte de la biologie médicale, la pharmacie hospitalière et la

recherche. Rendez-vous Lundi 2 Mai à 18h30 dans votre faculté de pharmacie. Cet évènement peutêtre comptabilisé pour une action POP pour l'année prochaine. Information page Facebook.

Appels à projet Recherche
Retrouvez tous les appels à projet Recherche sur notre page web de la Faculté et notamment cette
semaine l’appel Région Jeunes Docteurs Innovants 2022. Lien web ici.

[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
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