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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 25 au 31 juillet 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 25 au 31 juillet 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Bonnes vacances : la faculté de pharmacie vous souhaite un bel été 2022
Cette newsletter est la dernière newsletter de cette année 2021-2022. Nous avons été ravis de vous
accompagner tout au long de cette année universitaire. Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances d’été et nous nous donnons rendez-vous à la rentrée!

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.

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!

Fermeture estivale de la Scolarité Pharma
Le service scolarité et examens sera fermé au public du 25 juillet au 23 Août 2022 inclus.
Réouverture le 24 août 2022 aux horaires habituels, du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h00. Fermeture le mercredi matin et le vendredi après-midi

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!

[A L’HONNEUR
Classement Thématique de Shanghai Pharmacy & Pharmaceutical Sc
Félicitations aux chercheurs et enseignants-chercheurs en pharmacie qui ont permis à la Faculté de
Pharmacie de gagner plus de plus de 100 places en « Pharmacy & Pharmaceutical Sc » du

classement thématique de Shanghai se hissant au bord du Top 100 mondial (101°)! Bravo à tous!
Diffusion d'informations, rectification, abonnement, veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred
© 2022

