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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 9 au 15 mai 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 9 au 15 mai. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus 
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
A vos agendas: la Faculté de Pharmacie fête ses 50 ans!  
L’année 2022 marque le 50ème anniversaire de notre faculté: un événement festif aura lieu le lundi 
27 juin, à 16h, à la Faculté afin de vous présenter une rétrospective sur les évolutions majeures de 
ces 50 dernières années. Programme et informations à venir sur notre page dédiée.  
 
Conseil d’UFR de la Faculté de Pharmacie  
Le prochain conseil d’UFR aura lieu le jeudi 12 mai 2022. Pour toute question ou demande, n’hésitez 
pas à contacter vos élus pour les transmettre. Retrouvez tous les pv des anciens conseils sur votre 
page intranet. 
 
Travaux de balisage campus Timone - Implantation luminaire solaire 
En raison des travaux d’implantation de luminaires solaires sur le campus Timone, un balisage sera 
installé à compter du 9 mai 2022. Celui-ci débutera par les bâtiments de la zone INT et amphithéâtre 
Propédeutique. Plus d’informations sur notre page web.   
 
Formation Plan de gestion de données 
Afin d’aider les équipes de recherche à mieux cerner les enjeux liés au PGD , Aix-Marseille Université 
organise des sessions de formation « Plan de gestion de données » avec de nouvelles date 
proposées.  Places limitées, informations et inscriptions sur votre intranet.  
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[INTERNATIONAL] 
 

Plan de Mobilités Sortantes 
La Direction des relations internationales a lancé son nouveau plan de mobilités sortantes. Les 
personnels enseignants ou administratifs intéressés pour une mobilité internationale courte doivent 
contacter au plus vite le service RI & Recherche: manon.bonifay@univ-amu.fr  

https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/50-ans-de-la-faculte-de-pharmacie
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/conseils-colleges#section-7096
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/conseils-colleges#section-7096
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/vie-du-campus#section-7006
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/formation-plan-de-gestion-de-donnees
mailto:francois.devred@univ-amu.fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://pharmacie.univ-amu.fr/
https://www.linkedin.com/school/faculte-de-pharmacie-de-marseille-timone/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
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[RECHERCHE] 
 

Programme PAUSE - Accueil d’urgence pour les chercheurs  
Dans de nombreux pays, des chercheurs et des artistes ne peuvent exercer librement leur profession 
et sont contraints à l’exil. Voilà pourquoi, depuis 2017, le programme PAUSE les soutient afin qu’ils 
puissent poursuivre leurs travaux. AMU participe à ce programme. Informations complémentaires.  
 
Les séminaires du CIML 
Le CIML organise le 12 mai 2022, à 11h30, un séminaire avec comme invitée Silvia BULGHERESI, 
Archaea Biology and Ecogenomics Unit, University of Vienna, sur le thème: “Take my breath away – 
nematode physiology and immunity at the oxic-anoxic interface”. Contact en clic.  
 
Cycle de conférence du SESSTIM  
Le SESSTIM organise son 8ème séminaire du cycle "Frontières, temporalité, matérialités au prisme 
de la santé"  le 12 Mai 2022 de 10:00 à 13:00, en ligne et en présentiel. Informations et inscriptions 
avec le détail du programme sur notre site web.   
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[EMPLOIS & STAGES] 
 

Offres d’emplois et de stage de la Faculté de Pharmacie  
La Faculté de Pharmacie reçoit régulièrement des offres d’emplois, de stages ou d’alternance de ses 
partenaires. Nous les publions pour un mois. Cette semaine retrouvez de nombreuses offres en 
officine notamment et en alternance. Retrouvez notre rubrique dédiée sur le web.  
 
Place d’Avenir: tournée de recrutement de SANOFI  
Pour la deuxième année consécutive, Sanofi donne rendez-vous aux jeunes de tous horizons lors 
d’une tournée événementielle de recrutement, du 19 avril au 2 juin 2022 dans  
10 villes en France. Ils seront notamment présent le 19 mai à Aix-en-Provence. Informations sur le 
site de SANOFI.  

[JEU CONCOURS] 
 

Jeu concours du Master PRNT-IS 
Les groupes COM et SFEN du Master PRNT-IS ont lancé une deuxième session de jeu concours avec 
une toute nouvelle thématique : Les déchets nucléaires ! Tirage au sort parmi les commentaires le 
21/05/2022.  Informations sur le jeu sur la page Facebook.  

https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets/pause-programme-accueil-urgence-scientifiques-exiles
mailto:marie-dominique.FRANCO@univ-amu.fr
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/conference-du-sesstim-cycle-frontieres-temporalites-materialites-au-prisme-de-la-sante
mailto:francois.devred@univ-amu.fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://pharmacie.univ-amu.fr/
https://www.linkedin.com/school/faculte-de-pharmacie-de-marseille-timone/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/faculte/nous-soutenir/recruter
https://www.sanofi.fr/fr/Actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/sanofi-propose-1600-postes-en-alternance
https://www.sanofi.fr/fr/Actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/sanofi-propose-1600-postes-en-alternance
https://www.facebook.com/masterprnt/photos/a.1871023296276452/5404125592966187/

