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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 16 au 22 mai 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 16 au 22 mai. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus 
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

La Faculté de Pharmacie reçoit le Congrès Apprentis Chercheurs!  
La Faculté de Pharmacie a le plaisir d'être hôte cette année du Congrès Apprentis Chercheurs d'Aix-
Marseille Université dans le cadre du dispositif des collégiens et lycéens en immersion dans les 
laboratoires de recherche. Ce congrès aura lieu le 18 mai 2022 à 16h45. Infos et programme.   
 

Académie Nationale de Médecine: séminaire à Marseille  
La séance délocalisée de l’Académie Nationale de Médecine  se tiendra cette année à Marseille du 16 
au 18 mai prochain. Mme Dignat-George, doyen de notre faculté, présentera une conférence le 
mardi 17 mai, à 9h55 sur « Les vésicules extra cellulaires : protagonistes émergeants dans les 
maladies infectieuses thrombo-inflammatoires ». Informations et programme sur notre page dédiée. 
 

Semaine gestion du stress - SUAPS Timone 
Le BDS Timone organise une semaine Gestion du stress du 16 au 20 mai autour de plusieurs 
activités à destination des étudiants et personnels AMU ! Infos sur votre intranet.  
 

AE2P : Assemblée Générale Extraordinaire - Modification des statuts  
Ce lundi 16 mai a lieu une assemblée générale extraordinaire de l’AE2P: retrouvez toutes les 
informations sur leur page Facebook.  
 

Place d’Avenir: tournée de recrutement de SANOFI  
Pour la deuxième année, 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 
présent le 19 mai à Aix-en-Provence. Informations sur le site de SANOFI.  
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[RECHERCHE] 
 

 Les séminaires du CIML 
Le CIML organise le 19 mai 2022, à 11h30, un séminaire avec comme invitée Anne-Sophie BEIGNON, 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Fontenay-aux-Roses, FRA  
“Immune memories induced by vaccines” Contact en clic.  
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