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[ACTUALITÉS] 
Retrouvez les événements pour cette semaine du 11 au 17 juillet 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 11 au 17 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. Information sur le Facebook de l’AE2P. 
 

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. De nouveaux objets vont être mis en 
ligne cette semaine.  
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[A L’HONNEUR] 
Projet ANR PRC et PREME  
Félicitations aux deux équipes de la Faculté de Pharmacie dont les projets ont été retenus par l’ANR 
PRC et PREME. Il s’agit du projet ImmunoH2L, coordonné par Xavier Morelli et du projet FIGRAVIS  
coordonné par Romaric Lacroix.  

[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. Cette semaine de nombreux appels importants comme le FIR 
Colloque, la campagne IUF et l’accueil des chercheurs par la ville de Marseille.  

[INTERNATIONAL] 
1ère Summer School CIVIS «Drug design and discovery»  
La 1ère Summer School CIVIS «Drug design and discovery» s'est tenue à Athènes du 4 au 11 juillet, 
avec des enseignants et des étudiants de 5 universités partenaires dont 3 étudiants de notre faculté: 
Lydia, Cédric et Julien. Le programme d'enseignement était dense et varié, et s'est clôturé par une 
journée de présentation de travaux de recherche où nos étudiants ont porté haut les couleurs de 
notre Faculté. Retrouvez la news sur l’intranet.  

https://www.facebook.com/events/767228091078434?ref=newsfeed
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/troc-pharma
mailto:francois.devred@univ-amu.fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://pharmacie.univ-amu.fr/
https://www.linkedin.com/school/faculte-de-pharmacie-de-marseille-timone/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets/aap-fir-colloques-edition-campagne-2023
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets/aap-fir-colloques-edition-campagne-2023
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets/campagne-iuf-2023
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets/appel-candidature-ville-de-marseille-accueil-chercheurs-exterieurs-post
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/1ere-summer-school-civis-drug-design-and-discovery

