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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 07 au 13 novembre 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 07 au 13
novembre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans
la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

Vendredi 11 novembre: jour férié
Ce vendredi 11 novembre est un jour férié: il n’y aura pas cours et les services de la Faculté de
Pharmacie seront fermés. Retrouvez toutes les informations sur votre intranet ainsi que sur nos
différents réseaux sociaux.

Les conférences du Sesstim
Le Sesstim organise une nouvelle session de son cycle "Frontières, temporalité, matérialités
au prisme de la santé" le 10 novembre 2022 de 10:00 à 13:00 sur le thème « Le marché des
produits de désir et de sexualité en Afrique » Lien Zoom

ou Inscription obligatoire pour le

présentiel

[FACULTÉ ENGAGÉE]
STOP aux violences sexistes et sexuelles : Témoin ou victime, agissez !
De nombreux services et contacts sont là pour vous aider. AMU a mis en place le service pour le
respect et l'égalité. 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.

Mois Sans Tabac
AMU est partenaire du défi #MoisSansTabac organisé par Tabac info service #moissanstabac
pour accompagner l'arrêt ou la réduction du tabac . Plus d’infos

[MYCOQUIZZ]

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 . Pour répondre : suivez le lien Wooclap et retrouvez la réponse du quizz précédent
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