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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 18 au 24 juillet 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 18 au 24 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.

Fermeture estivale du service Accueil et Logistique
Le service Accueil sera fermé pendant les vacances d’été à partir du lundi 1er août jusqu’au
vendredi 19 août inclus. Par conséquent, nous vous suggérons d’informer vos fournisseurs de

différer les livraisons de vos colis non urgents. Retrouvez plus d’informations sur votre intranet.

Préparez votre rentrée!
Retrouvez sur votre intranet toutes les informations utiles pour la rentrée 2022-2023 avec les dates
et programmes des rentrée des personnels, rentrée des étudiants et les événements de septembre
et octobre à venir! Des mises à jour seront faites dans la semaine, alors restez connectés!

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.

[STAGES ELÈVES]
Top départ pour l'édition 2022-2023 : Engagez-vous à nouveau avec Dégun sans stage!
Le top départ de la collecte d'offres de stage pour la 5e édition de Dégun sans stage pour 20222023 est lancé! Porté par Centrale Marseille et l’entreprise Provepharm Life Solutions, l’initiative
citoyenne, Dégun sans stage, sera à nouveau mise en œuvre l'année prochaine dans une quinzaine

de collèges REP+, avec l'objectif d'accompagner toujours plus d'élèves de 3ème de l'éducation
prioritaire à Marseille . Plus d’informations sur votre intranet.
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