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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 17 au  23 octobre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 17 au 23 
octobre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans la 
newsletter et sur notre intranet de la Faculté.  
 

Octobre Rose - Retrouvez le pôle Huma de l’AE2P  
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation pour Octobre Rose, le pôle huma de l'AE2P 
organise le mardi 18 octobre de 10h à 17h un stand de vente de gâteaux et de goodies. Les 
bénéfices de la vente seront reversés à l'association Octobre Rose. 
 

International: la semaine #Osezlamobilité  
Toute la semaine, le service RI et Recherche de la Faculté organise des événements autour de 
« #Osezlamobilité ». Retrouvez dès ce lundi 17 octobre une session chat et des conférences 
pays. Tout le programme en ligne sur votre intranet.  
 

Octobre Rose - Soirée interprofessionnelles de l’URPS PACA  
Dans le cadre de l'Octobre Rose, L'URPS Pharmaciens PACA vous invite à participer le Jeudi 20 
Octobre à 19h30 au Palais des Sports Jauréguiberry de la Ville de Toulon à une soirée 
interprofessionnelle afin d'échanger et de créer un parcours de soins adapté aux patients. 
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[CONCOURS ETUDIANTS] 
36 heures Chrono: vivez l’entrepreneuriat étudiant 
Les 36h Chronos auront lieu le 17 et 18 novembre prochain. Pendant 36h, lancez votre 
entreprise sur le thème découvert le matin même! Préinscriptions : du 10 octobre 10h au 21 
octobre minuit. Infos: https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-36h-chrono-de-la-creation-
dentreprise-7eme-edition  et contact  jeremy.magalon@univ-amu.fr 
 

Concours « Je filme ma formation »  
« Je filme ma formation » est un concours vidéo à destination des jeunes pour valoriser les 
formations, leurs débouchés et les établissements qui les proposent. 
Tous les types de films peuvent être réalisés pour valoriser les formations, du simple 
témoignage au film d’animation.  Infos pharmacie-communication@univ-amu.fr   
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[CONFÉRENCES] 
 

Forum BiotechnoSUD 
La 1ère édition du Forum BiotechnoSUD aura lieu le jeudi 20 octobre au World Trade Center 
Marseille. Il s’agit d'une journée sur le lien avec les acteurs du monde socio-économique et les 
possibilités de carrière dans le secteur des biotechnologies appliquées à la santé. Informations 
et programme sur le site du forum. 
 

Webinar QuanTIM  du Sesstim  
Le Sesstim organise un webinar le vendredi 21 octobre de 11h00 à 12h00 sur la thématique 
« The Fed-BioMed Project: Federated Learning Across Health Institutions in France”  par Marco 
LORENZI (Équipe Inria Epione, Inria Sophia Antipolis). Informations sur votre intranet.  
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[FACULTÉ ENGAGÉE] 
Découvrez le krav-maga Hagana system  
Le krav-maga Hagana system est une méthode de self-défense adaptée à toutes et à tous. 
Découvrez le krav-maga avec Ofir, 272 avenue de Mazargues, mardi ou jeudi soir, de 19h15 à 
20h30. Cours d'essai gratuit et tarif réduit pour les étudiant(e)s et le personnel de la Faculté de 
Pharmacie grâce à notre collaboration avec ce club. Pour s'inscrire : 07.81.08.55.09 ou 
www.kravmaga13.com. Informations sur votre intranet.  

[ENTREPRENDRE] 
Forum stage alternance et emploi d’Aix-Marseille Université  
La 15ème édition du Forum Stage alternance et emploi aura lieu le Mardi 18 octobre  de 13h00 
à 17h00 à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Marseille Provence 
Palais de la Bourse. Retrouvez le programme des conférences et des stands en lien.  

[QUIZZ] 
Mycoquizz: répondez en ligne à notre quizz!  
Chaque semaine, l’équipe pédagogique de mycologie et de botanique de la Faculté de Pharmacie 
de Marseille vous propose « Le MycoQuizz ». Entrainez-vous tout au long de la saison 
mycologique à la reconnaissance des Macromycètes. Pour répondre : suivez le lien Wooclap 
Réponse au prochain épisode ! 
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