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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 31 octobre au  06 novembre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 31 
octobre au 06 novembre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Mardi 1er novembre: jour férié  
Ce mardi 1er novembre est un jour férié: il n’y aura pas cours et les services de la Faculté de 
Pharmacie seront fermés. Attention, de nombreux services fermeront également le lundi 31 
octobre comme la scolarité ou les affaires générales.  
 
Fermeture des BU santé - jours fériés  
Vos BU de santé seront fermées le mardi 1er Novembre ainsi que le vendredi 11 Novembre. La 
BU de médecine restera néanmoins ouverte le samedi 12 Novembre de 8h30 à 12h30. 
Retrouvez les ressources en ligne via votre ENT.  

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement,  veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr  
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred  
© 2022 

[COMMUNICATION] 

Réseaux sociaux de la Faculté: restez connectés!  
Afin de rester en lien avec vous , la Faculté de Pharmacie est présente sur Internet avec son site 
public et votre intranet (riche en ressources!) et également sur les réseaux sociaux. Rejoignez 
nous sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore LinkedIn et participez à la communauté 
Pharma Marseille!  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 
 

STOP aux violences sexistes et sexuelles : Témoin ou victime, agissez ! 
De nombreux services et contacts sont là pour vous aider. Aix-Marseille Université a mis en 
place le service pour le respect et l'égalité. Vous pouvez les contacter par mail ou au 04 13 550 
550. La Faculté de Pharmacie vous invite également à prendre contact avec vos référentes 
égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, Magali CASANOVA et Catherine 
BADENS. Enfin une cellule accompagnement est là à la faculté pour vous aider. Affiche en lien! 
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