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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 10 au 16 
octobre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans la 
newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

Forum Méditerranéen des Métiers de la Pharmacie  
Les associations de la Faculté de Pharmacie organise le Forum Méditerranéen des Métiers de la 
Pharmacie ce mercredi 12 octobre 2022. Retrouvez les informations sur l’événement Facebook.  
 

Master Day  
Les Masters de la Faculté de Pharmacie organise le jeudi 13 octobre, de 08h à 12h, leur Master 
Day 2022 avec pour objectif de présenter les différents parcours existants et 
l’alternance.  Inscriptions et programme à venir sur votre intranet.  
 

Journée de la Recherche en Pharmacie  
La Faculté de Pharmacie organise sa traditionnelle Journée de la Recherche en Pharmacie le 
jeudi 13 octobre 2022 avec pour objectif de faire découvrir la recherche aux étudiants et 
partager les derniers travaux avec les unités de recherche. Informations sur le site web.  
 

Conférence du MCT: accueil d’une chercheuse de l’université d’Auckland (NZ)  
Dans le cadre de la venue du Dr Mélisssa Cadelis de l’université d’Auckland (Nouvelle Zélande) le 
MCT organise une conférence le jeudi 13 octobre à 10h00 dans la salle TD3 intitulée  »Use 
of 13C labelling for structure elucidation of fungal natural products ». Informations en lien.  
 

Présentation du tutorat de l’AMIPBM 
L'AMIPBM organise le mardi 11 octobre à 18h, Amphi Pastor, une réunion de présentation du 
tutorat pour la préparation du concours de l'internat. Informations complémentaires sur 
l’intranet.  
 

Conférence de la JPM : la Progéria   
La JPM organise le mardi 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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Ouverture des inscriptions du DU Stérilisation et Dispositifs Médicaux 
Les candidatures pour le DU Stérilisation et Dispositifs Médicaux de la Faculté de Pharmacie 
d'Aix-Marseille Université sont ouvertes jusqu'au 30/11/2022. Toutes les informations utiles 
sur la page web.  
 

Tour de France de la FSPF 
La FSPF, un des deux syndicats d’officine, organise une tournée en France sur différents 
thèmes. Sera abordé à Marseille, le 10 octobre, le thème de la vaccination et notamment les 
nouvelles modalités de la vaccination en officine. : la prescription, le remboursement, les types 
de vaccins, etc. Infos et réservations en lien.  
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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. Revoir 
l’affiche et la campagne du gouvernement ici.  
 
La caravane tous aidant s'installe 3 jours à Aix-Marseille Université !  
Les 10, 11 et 12 octobre, la caravane « Tous Aidants » s’installe sur le campus Aix-Schuman. 
Une inauguration se tiendra le 10 octobre à 16h devant la caravane suivie d'une Table ronde à 
17h (amphithéâtre David) sur la thématique du soutien des proches aidants. Infos AMU en lien. 
 
Une soirée dédiée à ses étudiants AMU 
Aix-Marseille Université organise le 11 octobre une soirée dédiée à ses étudiants, Festiv’AMU, 
au 6mic à Aix-en-Provence. Informations et réservations en lien.   

[ENTREPRENDRE] 
1ère Journée de l’Employabilité d’Aix-Marseille Université   
Participez à la 1ère journée de l’employabilité d’Aix-Marseille Université le 11 octobre 2022. 
Optimisez votre projet professionnel et développez votre employabilité à travers un événement 
unique dédié à tous les étudiants d'AMU. Infos sur le site web AMU  
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