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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 13 au 19 juin 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 13 au 19 juin 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

Conseil Scientifique de la Faculté  
Le prochain conseil scientifique de la Faculté de Pharmacie aura lieu le jeudi 16 juin, à 16h. Pour 
toute question, nous vous invitons à vous rapprocher des membres élus. Tous les compte-rendu 
sont à retrouver sur votre intranet.  
 

Plan de Relance Energétique : à vos agendas  
 L’Assemblée Générale concernant le Plan de Relance Energétique de la faculté se tiendra le Jeudi 23 
Juin 2022 à 13h, amphithéâtre J. Pastor.  Cette réunion permettra de faire un point d’avancement 
sur les travaux du Plan de relance et de répondre à vos questions. Retrouvez également toutes les 
actualités sur le sujet dans votre intranet.  
 

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 INSERM.  
 

Séminaires et colloques du SESSTIM 
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.  
 

Webinar QuanTIM du SESSTIM 

Le SESSTIM organise le vendredi 17 juin, de 11h à 12h un webinaire sur le theme “Multi-state 
models in medical research” par Per Kragh ANDERSEN (Section of Biostatistics, Faculty of Health 
Sciences, University of Copenhagen, Denmark). Lien ZOOM en un clic.  
 

Ateliers de l’APEC: Objectif premier emploi  
L’APEC organise, en partenariat avec le SUIO, une conférence  sur le thème “Après mon diplôme, 
comment envisager l’avenir”, en visio  vendredi 17 juin de 11h à 12h pour les étudiants de L3 et de 
M2. Inscrivez-vous sur le lien de l’APEC.  
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