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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 30 mai au 05 juin 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 30 mai au 05 juin 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

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.

Permanence MGEN
La MGEN tient une permanence pour les personnels le jeudi 02 juin sur le Campus Timone.
Informations et prise de rendez-vous sur votre intranet.

Soirée Cas Cliniques URPS Pharmaciens
L'URPS Pharmaciens PACA organise une soirée cas cliniques et interventions pharmaceutiques sur le
cancer colorectal le 7 juin à 20h30. Inscriptions et informations sur votre intranet.

1er RDV régional OncoSTARTUPPER par le Cancéropôle PACA
Le Cancéropôle PACA organise le premier rendez-vous régional "OncoSTARTUPPER" aura lieu le
vendredi 10 juin 2022 de 13h30 à 18h30 à la CISAM. Infos et inscriptions sur l’intranet.

Forum Service Civique
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports en partenariat avec le CRIJ

PACA organisent le Forum Service Civique le Mercredi 1er juin 2022 de 13h à 17h. Infos en lien.

[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.

Séminaires et colloques du SESSTIM
Ces prochaines semaines, le SESSTIM organise du 15 au 17 juin un Colloque "Anthropologie et Covid

-19" et du 04 au 08 juillet la 3ème école d’été en Corse sur les « Méthodes Modernes en
Biostatistique et Epidémiologie ». Inscriptions et informations dès à présent en lien.
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