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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 19 au 24 septembre 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 19 au 24
septembre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans
la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Cursus Sciences/Pharma - Réunion d’information sur l’EDILB
Le Service RI et Recherche de la Faculté organise ce mardi 20 septembre une réunion
d’information sur le double cursus Sciences/Pharma Liliane Bettencourt en salle de TD2, 12h.
Réunion à destination des étudiants de 2ème année uniquement.

Etudier à l’étranger - Réunions d’informations
Vous souhaitez étudier ou faire un stage à l’étranger? Deux réunions d’informations sont
organisées: lundi 19 septembre, 16h, Amphi Pastor pour les étudiants de 5ème année Industrie
et lundi 26 septembre, 12h, Amphi Pisano pour tous les étudiants. Infos sur l’intranet.

Appel à participants: Serious Game AMU
AMU recherche des étudiants volontaires pour donner leur avis sur une nouvelle formation
prévue par AMU (sous la forme d'un jeu virtuel). Il y a déjà plusieurs participants issus des autres
facultés...l'idéal serait que Pharmacie soit aussi représentée! Contact en en clic.

La saison des champignons arrive: apprenez à bien conseiller sur leur toxicité
Le début de l’automne, c’est le début de la « saison » mycologique. Sauriez-vous conseiller une

famille à propos de la comestibilité du champignon en photo ? Découvrez la présentation de
l’équipe « Mycologie » de la Faculté sur cette thématique.

Ressources pour le personnel - Dossier Agent AMU
Le dossier RH agent, accessible à tous les agents permanents, est désormais disponible en
ligne.. Accès Dossier Agent AMU

Soirée URPS-OCRe-Club perspectives pro: la pharmacie de demain
C'est la rentrée professionnelle avec le retour des soirées URPS-OCRe-Club perspectives
professionnelles ! Le thème du lundi 26 septembre : La pharmacie de demain commence
aujourd'hui ; soutenir vos efforts auprès des patients et des équipes médicales. Labélisé POP.
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[INSERTION PRO]
Les ateliers du SUIO
Le SUIO vous propose des ateliers et séances d’informations tout au long de l’année en
présentiel sur les sites d'Aix-en-Provence (Le Cube et Montperrin), Marseille Canebière, Luminy,
Saint-Charles et Saint-Jérôme ou en distanciel. Programmation sur le site AMU.

Entreprendre avec Pépite Provence!
Aix-Marseille Université et notre faculté de pharmacie accordent une importance à la
valorisation des idées et des projets étudiants. Avec le pôle Pépite qui vous accompagne,
plongez dans le monde de l'entreprenariat. Découvrez les multiples possibilités en lien!

[INTERNATIONAL]

Devenez ambassadeur/drice CIVIS
Vous avez déjà participé à une mobilité Erasmus+ ou à une activité CIVIS - A European Civic
University ? Devenez le nouveau visage de CIVIS à Aix-Marseille Université et représentez
l’alliance à travers les universités membres CIVIS ! Plus d'infos en lien.

[BU SANTÉ PHARMA]

BU Pharmacie : exposition "Les jardins pharmaciens"
Par une évocation des jardins botaniques et des jardins médicinaux, l'exposition propose de
découvrir le lien intime qui existe depuis toujours entre l'art de soigner et la science des plantes.

[UNIVERSITÉ ENGAGÉE]

Inscription à la 38ᵉ édition de la course ALGERNON
La 38ᵉ édition de la course ALGERNON aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 et sera marquée
par la participation d'une équipe AMU. Étudiant(e)s et personnels, participez à la plus grande
course nationale unissant des sportifs valides et handicapés ! Informations en lien.

Une université tournée vers le développement durable
Covoiturage, tri … Retrouvez quelques nouvelles actions sur le développement durable comme
l’opération « Tri à la BU » et l’opération covoiturage, à venir la semaine prochaine!
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