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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 23 au 29 mai. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus 
dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

Jeudi 26 mai: jour férié  
Le jeudi 26 mai est un jour férié et les services de la faculté de Pharmacie ainsi que de la bibliothèque 
Santé Pharma seront fermés. Attention, de nombreux services seront également fermés le vendredi 
27 mai 2022. Pensez à vérifier l’ouverture avant de vous déplacer.  
 

Conférence du Master PRNT: inscription en ligne 
Le Master PRNT organise le mardi 31 mai une conférence sur le thème « Le numérique et 
l’environnement », à partir de 10h30 à la Faculté de Pharmacie. Informations et inscription sur votre 
intranet. 
 

Mise en place du service pour le Respect et l'Egalité 
Cette semaine voit la mise en place du Service pour le Respect et l’Égalité au sein de notre 
Université.  Ce service a une mission : prévenir et lutter contre toute forme de violences sexistes ou 
sexuelles, de harcèlements et de discriminations. Informations complémentaires en lien.  
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[RECHERCHE] 
 

AMIDEX - Lancement de l’AAP Chaire d’Excellence  
L’équipe AMIDEX vous convie à une réunion de préparation pour le dépôt du dossier « Chaire 
d’Excellence » début juillet. Toutes les informations et lien pour l’inscription en lien.  
 

Appels à projet Recherche  
Retrouvez l’ensemble des appels à projets, prix de thèses, réunions d’informations sur notre site 
web, onglet « Recherche ». Cette semaine, retrouvez les appels France 2030 One Water et le 
lancement de l’AAP AMIDEX Chaire d’Excellence.  

[LOISIRS] 
 

AMUsez-vous entre collègues ! - 2ème édition 
Aix-Marseille Université organise avec le concours du SCASC la 2ème édition du challenge "AMUsez-
vous entre collègues ». Informations et inscriptions sur le lien du SCASC.  
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