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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 04 au 10 juillet 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 04 au 10 juillet 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Journée d’accueil des étudiants en 2ème année Pharma
Lundi 18 juillet 2022 aura lieu la journée d’accueil des étudiants admis en 2ème année à la Faculté
de Pharmacie avec les associations étudiantes Pharma.

AMU Recup Elec
Après le succès de la 1ère édition, AMU renouvelle son opération “Recup Elec” sur le Campus Timone
le 12 juillet. Pensez dès à présent à préparer les objets et matériaux à recycler. Toutes les
informations et conditions sur votre intranet.

Installation d’un babyfoot inclusif
Aix-Marseille Université a fait l’acquisition de plusieurs babyfoot inclusif. Vous pourrez découvrir et
jouer avec l’un d’eux au sein du patio de la Faculté. Pensez à apporter vos balles!

Une page dédiée au troc au sein de la Faculté!
Avec les déménagements à venir dans le cadre du plan de relance, de nombreux mobiliers et biens
sont à donner. Retrouvez sur la page « Troc » de votre intranet les biens que vous pouvez récupérer
et vous pouvez également donner en contactant notre service Com.

Fermeture estivale du CROUS Pharma
La cafétéria du CROUS Pharma sera fermée à partir du vendredi 08 juillet au soir et ouvrira à la
rentrée le 1er septembre. Bonnes vacances à l’équipe du CROUS!

[A L’HONNEUR]
Projet ANR Jeunes chercheuses & jeunes chercheurs (JCJC)
Félicitations aux deux équipes de la Faculté de Pharmacie dont les projets ont été retenus par l’ANR
JCJC. Il s’agit du projet SONATA, coordonné par Elnur Garayev et du projet THERAnanoSTICS
coordonné par Philippe Garrigue.
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[SÉMINAIRES, CONFÉRENCES]

Institut IMAGING - Seminary JULY 6 - Pr Zoltan Kovacs
L'Institut Imagine accueille dans le cadre de sa visite au sein de l'ICR le Pr Zoltan Kovacs pour un
séminaire le 6 juillet 2022, à 14h, Amphithéâtre CERIMED. Informations complémentaires sur votre
intranet.

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.

A vos agendas - Séminaire R&D "IMAGING 2022"
L'institut Marseille Imaging organise un séminaire R&D sur le thème de l'imagerie biologique et
médicale « R&D "IMAGING 2022 » du 26 au 30 Septembre 2022, sur le Campus Santé Timone.
Informations et programme à venir sur votre intranet.

A vos agendas - 2è Assises de la francophonie scientifique
La CIDMEF et la CIDPHARMEF coorganisent de nouveau cette année l'Atelier "Sciences de la santé
et Intelligence Artificielle" pour les 2ème Assises de la francophonie scientifique 2022 qui auront
lieu du 26 au 28 Octobre 2022 en Egypte. Retrouvez l’appel à communication sur l’intranet.

Inscriptions - Forum BiotechnoSUD
Les Forums Biotechno sont organisés dans plusieurs grandes villes de France, afin d’informer les

doctorants et étudiants en master sur les possibilités de poursuite de carrière à l’issue de leur
formation. Ce forum aura lieu à Marseille le 20 octobre prochain. Information en lien.

[AAP RECHERCHE]
Appels à projet Recherche
Retrouvez sur notre page Web dédiée les derniers appels à projet Recherche relayés par la Direction
de la Recherche et de la valorisation dont l’appel à candidature "Fabriques de la connaissance 2023"
Région Sud.
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