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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 12 au 17 septembre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté  du 12 au 17 
septembre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans 
la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
Retour en vidéo sur les rentrées de la Faculté 
La Faculté de Pharmacie a accueilli ces deux dernières semaines ses étudiants, associations et 
personnels. Retrouvez dans votre intranet les vidéos des interventions que ce soit pour la 
rentrée des personnels ou la rentrée des étudiants. Et encore bonne rentrée à tous.  
 
Webinar: Discover Radiotheranostics in Nuclear Medicine 
Découvrez le domaine de la radiotheranostique en oncologie nucléaire qui est déjà mis en œuvre 
dans la routine clinique, et approfondissez votre connaissance de la recherche et du 
développement de ces nouvelles thérapies. Inscriptions pour cette semaine ici 
 
Conseil Scientifique: présentation du dispositif RUE  
Le prochain conseil scientifique de la Faculté de Pharmacie aura lieu ce jeudi 15 septembre à 
16h. Lors de ce conseil sera présenté le dispositif RUE. Vous êtes tous invités à cette 
présentation qui aura lieu en AMUZOOM.  
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[VIE ETUDIANTE] 
Bourses Fondation de l'Académie de Médecine : Études de santé partout et pour tous  
l’ANEPF s’est associée à la Fondation de l’Académie de Médecine (FAM) dans un projet de 
bourses solidaires.  L’ouverture des dépôts de dossier commencera le lundi 12 septembre via la 
plateforme transfernow. Les liens seront à votre disposition le lundi 12 septembre. Plus d’infos 
 
SPORTIV'AMU 2022 : du sport pour tous du 12 au 16 septembre !  
À l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, le SUAPS (Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives) lance sa saison avec un nouvel événement : 
SPORTIV’AMU à destination des étudiants, mais aussi des personnels AMU du 12 au 
16 septembre. Programme en ligne.  

https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/node/569
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/node/569
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/node/571
https://civis.eu/index.php/fr/events/discover-theranostics-in-nuclear-medicine
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/83553318009?pwd=b01kTC9BaW84UTFpWEZXR1E3aTNDQT09
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://www.facebook.com/CorpoAE2P/photos/a.652357131562995/2664914373640584/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/sportivamu-2022-du-sport-pour-tous

