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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 06 au 12 juin 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 06 au 12 juin 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Soirée Cas Cliniques URPS Pharmaciens
L'URPS Pharmaciens PACA organise une soirée cas cliniques et interventions pharmaceutiques sur le
cancer colorectal le mardi 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.

[50 ANS DE LA FACULTÉ]
BU Pharma: exposition sur les 50 ans de la Faculté de Pharmacie de Marseille
A l'occasion des 50 ans de la faculté de pharmacie de Marseille, retrouvez dans votre BU, une
exposition bibliographique sur l'histoire de la pharmacie, de l'Antiquité à nos jours. N'hésitez pas à
emprunter les documents exposés.

[EGALITE FEMMES/HOMMES]
30 minutes Santé: inégalités Femmes/Hommes
Le mardi 14 juin à 19h30, rendez-vous sur la chaine YouTube de l’Inserm pour un nouveau numéro
de « 30 minutes Santé » qui sera consacré aux inégalités de santé entre les femmes et les hommes.

Plus d'infos via le lien https://www.inserm.fr/actualite/web-emission-sante-des-femmes-encoretrop-dinegalites

Service pour le respect & l’égalité
Aix-Marseille Université s’engage pour le respect et l’égalité envers toutes et tous et dédie un
service totalement consacré à cette cause. Retrouvez sur le site web AMU la brochure complète et la
présentation du service.
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[RECHERCHE]
Les séminaires de l’Institut Cancer et Immunologie (ICI)
L’ICI organise le mardi 7 juin, à 14h une séminaire avec Tracy McGaha sur la thématique « Amino
Acid Metabolism, the Microbiome and Innate Immunity in the Tumor Microenvironment ».
Informations et inscriptions en lien.

Séminaire "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé"
Le SESSTIM organise sa 9ème session du séminaire "Frontières, temporalités, matérialités au
prisme de la santé" le 09 juin 2022 de 10h00 à 13h00 avec pour thématique « Antibiorésistance,
usages profanes et professionnels des antibiotiques au Ghana et au Burkina Faso » par Anastasia
Séfériadis, Carine Baxerres (IRD – LPED). Lien Zoom pour participer à la conférence en clic.

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.

[INTERNATIONAL]
Sondage sur CIVIS
Connaissez-vous CIVIS, l'Université civique européenne ? ❓ Comment en avez-vous entendu parler
pour la première fois ? Comment aimeriez-vous être informé des possibilités offertes par CIVIS ?
❓Dites-nous ce que vous pensez en remplissant ce mini-sondage ! Votre avis compte !

[EMPLOIS & STAGES]
Etudiants : les BU recrutent pour la rentrée !
Les BU d'AMU recrutent des étudiants pour l'année universitaire 2022-2023 : participation au
rangement, à l'accueil, à la formation... à partir de la rentrée universitaire prochaine. Les candidatures

sont ouvertes jusqu'au 17 juin 2022. Toutes les infos : https://drh.univ-amu.fr/public_content/
emplois-etudiants (offres "Service commun de la documentation").

Emplois et stages
Retrouvez sur le site de notre faculté de Pharmacie les offres d’emplois et de stages, avec de
nombreuses offres pour cet été! Site web de la Faculté
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