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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2022
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 14 au 20
novembre 2022. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans
la newsletter et sur notre intranet de la Faculté.

La faculté de Pharmacie présente sur les salons étudiants
La saison des salons étudiants et d’orientation commence et grâce à l’investissement de ses
étudiants et enseignants, la Faculté de Pharmacie sera présente sur de nombreux salons.
Retrouvez les dates clefs sur notre page web.

Congrès de l’European Association of Nuclear Medecine
Les Pr Benjamin Guillet et Dr Philippe Garrigue, radiopharmaciens enseignants-chercheurs de
notre Faculté de Pharmacie, ont présenté avec Pr Irene Burger (Zurich) et Pr Nathalie Albert

(Munich) la prestigieuse session de "Highlights" à l'ouverture du 25e Congrès de l'European
Association of Nuclear Medicine (EANM), devant plus de 7000 participants du monde entier le
15 octobre 2022 à Barcelone.

[SÉMINAIRES & CONFÉRENCES]

Webinar QuanTIM du Sesstim – 18 novembre 2022 de 11h00 à 12h00
Le SESSTIM organise le 18 novembre 2022 un Webinar QuanTIM de 11h00 à 12h00 sur le
thème « Viral dynamics of SARS-CoV2 and role of antiviral treatments” par Jérémie GUEDJ (UMR
1137, INSERM & Université de Paris). Inscription en lien.

[FACULTÉ ENGAGÉE]
Les amphis sont le lieu de l'émancipation, pas du sexisme
Les amphis sont le lieu de l'émancipation, pas du sexisme ! Stop aux violences sexistes et
sexuelles dans l'Enseignement supérieur ! Retrouvez toutes les ressources pour pouvoir en
parler et agir. Retrouvez notre affiche en lien

Recycler ses piles usagées avec la Faculté de Pharmacie
Depuis 4 ans, la Faculté de Pharmacie met à votre disposition à l’entrée de la Faculté une borne
de récupération des piles usagées. Vous pouvez récupérer à l’accueil le cube à piles.
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