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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 24 au 30
octobre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans la
newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

[ASSOCIATIONS ETUDIANTES]

Assemblée générale de l’ALEE: présentation du nouveau bureau
Le mercredi 26 octobre à 17h30 en amphi Pisano aura lieu l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire de l’ALEE. L’occasion pour vous de découvrir tout ce que l’on a pu faire tout au

long de cette année et découvrir le nouveau bureau qui prendra notre relève .
Informations sur le site de l’ALEE.

Présentation de la JPM
La Junior Phocéenne du Médicament tiendra un stand de présentation dans le hall de la faculté
le jeudi 27 octobre de 10h à 16h. Plus d’information sur l’association sur leur compte Facebook
et Instagram.

[FACULTÉ ENGAGÉE]

Stop aux violences sexistes et sexuelles dans l’Enseignement Supérieur
Parce que la solution commence par la sensibilisation, Frédérique Vidal et Marlène Schiappa ont

dévoilé la campagne "Stop aux violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement
supérieur", soutenue par les organisations étudiantes et les conférences d’établissements.
Ainsi, ceci s’applique en Amphi et en cours, et dans tous les espaces de la Faculté. Retrouvez la
campagne en lien sur votre intranet.

[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
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