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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements du 28 novembre au 04 décembre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 28 novembre au 04 décembre. 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 Studyrama de ce samedi 03 décembre à 
Marseille. 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.  
 

Plan de relance: Opération de grutage  
Une opération de grutage aura lieu le mercredi 30/11 et le jeudi 1/12 dans le cadre des travaux 
de la Faculté: des places de parkings seront neutralisées. Retrouvez toutes les infos en lien.   
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[VIE ETUDIANTE] 

Lancement de la 5ème édition du Prix Ilan Halimi des CROUS  
Les Crous, partenaires de la Dilcrah, se mobilisent pour ce prix qui met à l’honneur l’engagement 
de la jeunesse contre l’ignorance et les stéréotypes. Il récompense un travail collectif mobilisant 
au moins cinq jeunes de moins de 25 ans qui ont mené une action visant à lutter contre les 
préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites. Inscriptions en lien.  
 

ZOU! Etudes : Voyages illimités Bus & Trains 
La Région PACA SUD présente le dispositif ZOU Etudes. Profitez des voyages dans toute la 
région sud, de la mer à la montagne,  déplacez-vous sans compter pour vos loisirs, les études 
avec le PASS ZOU Etudes. Plus d’informations en lien.  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 
Sans oui, c’est interdit!  
'Sans oui, c'est interdit !' Dans le cadre du Plan national de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche, le ministère lance une campagne 
nationale de communication sur le consentement. Retrouvez toutes les ressources pour pouvoir 
en parler et agir.  Retrouvez notre affiche en lien  
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[PERSONNELS] 
 

Les permanences de la MGEN  
Les représentants MGEN vous reçoivent sur rendez-vous uniquement le jeudi 1er décembre 
2022. Inscription obligatoire auprès de votre conseiller MGEN Nadine PETRUCCI - 
npetrucci@mgen.fr. Salle de permanence au 1° étage aile verte  
 

Elections professionnelles 
Dans le cadre des élections professionnelles 2022, vous êtes appelés à élire vos représentants 
lors du renouvellement des instances représentatives des personnels.  Toutes les informations 
sur le site officiel d’Aix-Marseille Université.  

 

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 

[UNIVERSITÉ-ENTREPRISES] 

RENCONTRES AMU ENTREPRISES - Mardi 29 novembre - 13h45-18h 
Des stands d'entreprises et des tables rondes thématiques animeront cette journée, pendant 
laquelle les étudiants pourront rencontrer les entreprises, augmenter leurs chances de trouver 
un stage, tisser un  réseau ou découvrir de nouvelles voies professionnelles. Plus d'infos  

[RÉJOIGNEZ LE RÉSEAU] 
Aix-Marseille Université lance son compte Instagram  
Nous avons la plaisir de vous annoncer la création du compte Instagram Aix-Marseille 
Université : @univ_amu  https://www.instagram.com/univ_amu/ ! Afin Nous vous invitons à 
vous y abonner pour suivre l’actu des campus!  
 

La Faculté de Pharmacie est sur les réseaux 
Abonnez-vous aux comptes de notre faculté en cliquant sur les petits logos de la newsletter!  

[CONFÉRENCES] 

Lancement des dossiers virtuels de l’URPS Pharmaciens PACA  
Retrouvez le lancement des dossiers virtuels de l’URPS Pharmaciens PACA mercredi 30 
novembre 2022 à partir de 20h avec une 1ère partie sur le thème « le rôle du pharmacien 
d’officine dans le parcours de soins de la patiente atteinte d’un cancer de l’ovaire. RDV à l’URPS 
Pharmaciens PACA ou en Visio avec un accès direct sur le site de l’URPS Pharmaciens PACA .  
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