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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 27 juin au 1er juillet 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 27 juin au 1er juillet 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

La Faculté de Pharmacie célèbre ses 50 ans
Ce lundi 27 juin 2022, la Faculté de Pharmacie célèbre ses 50 ans. Retrouvez toute l’histoire de la
Faculté dans une exposition qui sera inaugurée dès ce lundi. Tout le programme des 50 ans sur notre
site web.

AMUsez-vous en collègues: 2ème edition
Aix-Marseille Université organise avec le concours du SCASC la 2ème édition du challenge "AMUsezvous entre collègues !"Au programme du challenge; jeudi 30 juin sur le campus Timone: découvrir
nos campus de manière ludique et originale ! Informations sur le site du SCASC.

Permanence de la MGEN
Une permanence de la MGEN est ouverte ce jeudi 30 juin sur le campus Timone. Sur rendez-vous.
Informations complémentaires sur le site dédié.

Réunion du Département de Recherche Translationnelle et Thérapies Innovantes
La 2ème réunion du Département de Recherche Translationnelle et Thérapies Innovantes aura lieu
le vendredi 1 Juillet entre 13h30 et 15h dans la salle de conférences IPC2 . Deux communications
seront présentées. Toutes les informations sur votre intraPharma.

[SÉMINAIRES, CONFÉRENCES]

M2 IDTDP : EUROBIOMED Biomarkers and therapy days
Le 28 et 29 juin sont organisés les "Biomarkers and therapy days 2022" par EUROBIOMED à
Montpellier. Programme 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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