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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 03 au 09 octobre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté  03 au 09 
octobre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans la 
newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 
Opération « Brioches » à la Faculté de Pharmacie  
Ce lundi 03 octobre 2022 aura lieu dans le grand Hall de la faculté, de midi à 14h, l ’opération 
« Brioches » dont les fonds de la vente seront reversés à l’Association La Chrysalide Marseille 
(UNAPEI). Nous vous attendons nombreux au stand!  
 
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.   
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[ASSOCIATIONS ETUDIANTES] 
 

Junior Phocéenne du Médicament: Présentation de l’association  
La Junior Phocéenne du Médicament organise le jeudi 06 octobre une réunion de présentation 
de l’association à 18h, en Amphi PASTOR, Faculté de Pharmacie. Pour en savoir plus sur la JPM, 
retrouvez-les sur Instagram ou sur LinkedIN.   
 
Les rencontres de l’ALEE Marseille  
Les réunions de l’ALEE sont désormais ouvertes à tous et à toutes, tous les mercredis, à 17h30. 
C’est l’occasion de découvrir l’ALEE qui s’occupe de plusieurs événements comme les  WEIMI/ 
WEINI, les visites labos, ateliers cosmétiques, culinaires, forum…). Plus d’informations sur la 
page Facebook de l’ALEE.  
 
Conférence de la JPM : la Progéria   
La JPM organise le 11 octobre 2022 en TD1 à 18h30 une conférence sur la progéria, maladie 
génétique rare, avec l'intervention du Dr Elise Kaspi, ancienne interne et actuellement biologiste 
médicale à l’AP-HM au service de Biologie Cellulaire de la Timone. Cette conférence est 
labellisée POP.  
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[RECHERCHE] 
 

Workshop PBPK à Marseille : ouverture des inscriptions  
Le parcours PK du master IS de notre faculté reçoit en décembre le premier workshop "inter-
master" (avec des étudiants de tous les masters PK de France) sur la modélisation PBPK. 
Inscriptions et programme sur votre intranet.  
 
Les séminaires du Sesstim  
Le Sesstim organise sa nouvelle édition du cycle "Frontières, temporalité, matérialités au prisme 
de la santé" avec sa première conférence le 06 Octobre 2022 de 10:00 à 13:00 . Inscriptions et 
informations en lien. 
 
Les Appels à projet Recherche  
Retrouvez sur notre page web dédiée les appels à projet recherche en cours, relayé par Aix-
Marseille Université et nos partenaires. A la une: appel à candidature pour la Chaire AXA.   
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[FACULTÉ ENGAGÉE] 
Soirées étudiantes, WEI, événements festifs: prévention des risques  
Tous ensemble, étudiants et personnels de l’université, nous pouvons prévenir et limiter les 
risques lors des soirées étudiantes, weekends d’intégration ou tout événement festif. Retrouvez 
la campagne de notre gouvernement à ce sujet.  
 
29e édition de la campagne Octobre Rose  
Chaque année depuis 28 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le 
cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et associations sont 
rassemblés à travers le monde autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ligue contre le cancer.  

[ENTREPRENDRE] 
Semaine Creativ’: la semaine étudiante de l’esprit d’entreprendre  
PÉPITE Provence vous propose du 3 au 9 octobre 2022 une semaine haute en couleur pour 
découvrir et vivre l’entrepreneuriat à Marseille et Aix-en-Provence. Informations et programme 
sur l’intranet.  
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