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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements du 09 au 15 janvier 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 09 au 15 janvier 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Bonne année 2023!  
La faculté de Pharmacie vous souhaite une année 2023 rayonnante de santé, de bonheur et 
d’épanouissement pour vous et vos proches. Mme le Doyen présentera ses vœux le lundi 23 
janvier 2023, Amphi Pastor, à 13h et la cérémonie sera clôturée par la traditionnelle galette.  
 
Election du nouveau doyen de la Faculté  
Ce jeudi 12 janvier 2023 aura lieu le conseil de la Faculté, à 16h, salle du conseil, avec comme 
ordre du jour unique l’élection du prochain doyen de la faculté. Toutes les informations en lien.  
 
Fermeture exceptionnelle de la Faculté  
Veuillez noter qu'à titre exceptionnel la scolarité sera fermée le mercredi 11 janvier 2023 toute 
la journée. Pensez à vous organiser en fonction. Merci pour votre compréhension.  
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[FACULTÉ ENGAGÉE] 
Le harcèlement, c'est zéro tolérance  
La lutte contre les comportements sexistes et les violences dans l’enseignement supérieur et la 
recherche est un des axes prioritaires du MENESR en faveur de l’égalité des sexes. Retrouvez 
toutes les ressources pour pouvoir en parler et agir.  Retrouvez notre affiche  

[RECHERCHE] 
Les événements du Sesstim  
Le SeSSTIM organise une conférence dans le cadre de son cycle Frontières, temporalités, 
matérialités au prisme de la santé" le 12 janvier 2023 de 10h00 à 13h00. Inscriptions en ligne et 
informations sur notre intranet.  
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