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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 26 septembre au 02 octobre 2022

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 26
septembre au 02 octobre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Etudier à l’étranger - Réunions d’informations
Vous souhaitez étudier ou faire un stage à l’étranger? Une réunion d’information obligatoire
aura lieu le lundi 26 septembre, 12h, Amphi Pisano pour tous les étudiants. Vous trouverez sur
votre intranet et Facebook toutes les informations nécessaires. Infos sur l’intranet.

Apprentis chercheurs: lancement de la saison 2022-2023
La Faculté de Pharmacie participe pour cette année encore au dispositif « Apprentis
Chercheurs » inscrit à la Cordée de la Réussite avec pour objectif de sensibiliser collégiens et
lycéens à la science et au métier de chercheurs. Informations et inscriptions en lien.

Soutenances et remise des diplômes PRNT
Mardi 6 septembre ont eu lieu les soutenances de mémoire de nos étudiants en M2 de la

promotion 2021-2022. Une page se tourne ! Un grand bravo aux étudiants et merci aux
enseignants, tuteurs universitaires et tuteurs entreprises pour leur accompagnement !

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.

[INSERTION PRO]
Remise du prix Pépite 2022 pour l’entreprenariat

La remise du Prix PÉPITE pour l'entrepreneuriat étudiant aura lieu le 30 septembre 2022 à

18h30. Rendez-vous au Plateau (CUBE - Aix-en-Provence). Programme de la soirée et
inscription sur le site web AMU.
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[RECHERCHE]
Séminaire R&D sur l’imagerie biologique et médicale

L'institut Marseille Imaging organise un séminaire R&D sur le thème de l'imagerie biologique et

médicale du 26 au 30 septembre 2022, sur le Campus Timone, Amphithéâtre du CERIMED.
Programme et Inscriptions sur l’intranet.

Les rendez-vous de la DRV et Webinaires
Cette semaine, deux rendez-vous Recherche: le webinaire "Parlons Science ouverte : la politique

Science ouverte des agences de financement et sa mise en œuvre dans HAL" et les RDV de la
DRV sur « ANR - Appel à projet générique 2023 ». Ne ratez pas non plus la Nuit des Chercheurs!

[ETUDIANTS]
Rentrée des Assos étudiantes 2022

Les associations étudiantes te donnent rendez-vous le mardi 27 septembre de 10h à 15h sur le
Campus Marseille Timone, Jardin du Campus. Infos en lien.

Twinnet de l’ALEE

Cette année, l’ALEE organise son Twinnet en Serbie à Nìs du 24 au 28 octobre! Le Twinnet est

une semaine d’immersion auprès d’étudiants en Pharmacie dans un autre pays. Inscriptions à
partir du 28 septembre sur la page Facebook de l’ALEE.

[FACULTÉ ENGAGÉE]
Bonus engagement étudiant ‘Egalité Femmes-Hommes, Lutte contre les Discriminations’

Aix-Marseille Université a mis en place un bonus étudiant qui permet de valoriser toute
participation dans un projet en lien avec l’Egalité Femmes-Hommes et de la Lutte contre les
Discriminations. Retrouvez notre news complète sur l’intranet.

Une université socialement engagée
Cette semaine, Aix-Marseille Université vous invite à répondre à son enquête Le Lab’ du bien
vivre au travail, une enquête auprès des personnels AMU. Au programme également cette

semaine, en collaboration avec Klaxit, l'ADEME, ENI et la métropole d'Aix-Marseille Provence,
AMU lance un dispositif d'expérimentation du covoiturage pour les usagers des campus !
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