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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 20 au 26 juin 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 20 au 26 juin 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Plan de Relance Energétique : assemblée générale
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.

DOSI: Dossier « myhome » prochainement inaccessible
L'ancien espace dont vous disposiez sur votre ordinateur fixe «myhome», sera définitivement
désactivé à la fin du mois de juin 2022. « myhome », anciennement « Sauvegarde Perso » est
également accessible via l’icône du bureau «Partages AMU».

[A L’HONNEUR]
Charles DESMARCHELIER, nommé membre junior de l’IUF
Toutes nos félicitations à DESMARCHELIER Charles, nommé membre Junior de l'Institut Universitaire
de France (chaire fondamentale) à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de 5 ans.

[SÉMINAIRES, CONFÉRENCES]
Journée de sensibilisation relative à l’accès à la biodiversité et le partage des avantages
La Délégation Régionale du CNRS, l’IRD et AMU organisent une journée de sensibilisation sur l’accès
à la biodiversité et le partage des avantages, jeudi 23 juin 2022. Inscription et informations en lien.

Séminaires et colloques du SESSTIM
Le SESSTIM 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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