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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté du 21 au 27 
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 Faculté de Pharmacie sera présente sur le Salon de l’Etudiant de ce samedi 26 novembre à 
Aix. Vous pouvez retrouver notre stand avec le SUIO d’Aix-Marseille Université et nos étudiants 
de la Faculté de Pharmacie. Retrouvez les dates clefs sur notre page web.  
 
Fermeture exceptionnelle de la Faculté de Pharmacie le samedi 26 novembre  
La Faculté de Pharmacie sera fermée le samedi 26 novembre 2022 de 6h à 17h pour 
maintenance installations électriques. Retrouvez le détail de ces travaux sur notre site intranet.  
 
DESU de Pharmacie Clinique et Soins Pharmaceutiques en Oncologie et Gériatrie  
L’URPS Pharmaciens PACA et la Faculté de Pharmacie vous invitent à assister aux deux 
premières journées de cours en visio ou sur place à la faculté de Pharmacie de Marseille le lundi 
21/11 et mardi 22/11. Retrouvez les informations et liens de connexion en un clic.  
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[SÉMINAIRES & CONFÉRENCES] 

Chaire Démocratie en santé et engagement des personnes concernées par le cancer 
Le SESSTIM organise le 30 novembre 2022 la leçon inaugurale de la chaire "Démocratie en 
santé et engagement des personnes concernées par le cancer" de 14h00 à 17h30, à l’ Amphi 
Gastaut, campus Pharo et en ligne. Elle sera  présentée par Sandrine de Montgolfier. Inscription 
en lien.  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 
 

Les universités sont le lieu de l'émancipation, pas du sexisme 
Les universités 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  
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