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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 2 au 8 mai. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

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.

Colloque sur le droit, les violences et les rapports entre les femmes et les hommes
Aix-Marseille Université organise le jeudi 5 mai 2022 à 8h30 à Aix-en-Provence un colloque sur le

droit, les violences et les rapports entre les femmes et les hommes. Le Pr. Françoise DIGNATGEORGE, doyen de la Faculté de Pharmacie, présentera un état des lieux de la parité hommes/
femmes en Pharmacie ainsi que les actions mises en place pour le droits des femmes. Infos en lien.

Formation Plan de gestion de données
Afin d’aider les équipes de recherche à mieux cerner les enjeux liés au PGD et à appréhender de façon
concrète sa mise en œuvre, Aix-Marseille Université organise une session de formation « Plan de
gestion de données ». Places limitées, informations et inscriptions sur votre intranet.

Réunion AMIDEX AAP Equipements Recherche
AMIDEX organise le 3 mai 2022 une réunion d’informations sur l’appel à projet « équipement
recherche ». Inscription et informations sur votre intranet.

Les séminaires du CRCM
Le CRCM organise le mardi 03 mai un séminaire avec David Monchaud from ICMUB - CNRS UMR
6302, University of Bourgogne sur le thème “The existence, prevalence and functional relevance of
four-stranded nucleic acid structures (G-quadruplex-DNA/RNA) in human cells”. Inscriptions et
informations sur votre intranet.

1ère réunion du Département de Recherche Translationnelle et Thérapies Innovantes
Retrouvez sur l’intranet la présentation du département et les premiers événements.
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