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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements du 16 au 22 janvier 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 16 au 22 janvier 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Don du sang et signature d’une convention avec l’EFS 
Ce lundi 16 janvier, à midi, Aix-Marseille Université renouvelle sa convention de partenariat avec 
l'EFS. Une collecte de sang sera organisée. Rendez-vous à la Faculté des Sciences Médicales et 
Paramédicales, à côté de l'espace Don du Sang. Nous vous attendons nombreux!   
 
La Faculté de Pharmacie accueille un nouveau Doyen  
Le mandat de Mme le Doyen, le Pr. Françoise Dignat-George arrivant à son terme fin janvier, le 
conseil de la Faculté a élu ce jeudi 12 janvier 2023 un nouveau doyen. Le Pr. Jean-Paul Borg a 
été élu à la majorité absolue et prendra ses fonctions début février.  
 
Prenez date: Vœux du Doyen  
Mme le Doyen vous invite le 23 janvier 2023 pour les traditionnels vœux de la Faculté de 
Pharmacie, à 13h, Amphi Pastor.  
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[ETUDIANTS] 
Bourses aux livres  
Avis aux étudiants de 4ème années préparant le concours de l’internat en pharmacie pour 
l’année 2023: une bourse aux livres aura lieu le 19 janvier 2023 à partir de 17h30 dans le hall 
d’entrée de la faculté. Les étudiants de 5èmes années ayant passé le concours l’année dernière 
pourront venir vendre leur livre pendant cette bourse. 
 
Les ateliers du SUIO  
Le SUIO vous propose des ateliers et séances d’informations tout au long de l’année en 
présentiel sur les sites d'Aix-en-Provence (Le Cube et Montperrin), Marseille Canebière, Luminy, 
Saint-Charles et Saint-Jérôme ou en distanciel.  Pass, Parcoursup, astuces pour CV, comment 
rechercher un stage: le SUIO vous accompagne et vous forme. Retrouvez toutes les dates et les 
liens d’inscription sur votre intranet.  

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/68329/sang/16-01-2023
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/68329/sang/16-01-2023
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https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://pharmacie.univ-amu.fr/
https://www.linkedin.com/school/faculte-de-pharmacie-de-marseille-timone/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
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[RECHERCHE] 
 

Les Appels à Projet Recherche: Actualités  
Retrouvez sur notre page web dédiée une compilation de l’actualité des appels à projet 
recherche publiés par l’université et la fondation AMIDEX, par les instances nationales et 
internationales. Cette semaine est riche en appels: AAP Recherche (ANR ERANET COFUND), 
Culture Scientifique (deadline 23/01 !), Jeunes Doctorants Région SUD (deadline 06 février), 
Santé Mentale, RHU6, Bourse projets culture scientifiques (UMR). En lien, notre page dédiée.  
 
Les événements du Sesstim  
Le SeSSTIM organise une conférence dans le cadre de ses Webinaire Quantim le 20 janvier de 
14h à 15H. Inscriptions en ligne et informations sur notre intranet.  
 
 
Congrès RCJSM2023 13-17 mars 2023 - Appel à contribution 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les prochaines Rencontres du Club Jeune de la 
Société Française de Spectrométrie de Masse « RCJSM2023 »  auront lieu du Lundi 13 mars au 
Vendredi 17 mars 2023 à La Belle de Mai - Villages Clubs du Soleil à Marseille. Plus d’infos ici.  
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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. Cette 
semaine, nous vous partageons une vidéo sur le consentement et le thé. Retrouvez toutes les 
ressources pour pouvoir en parler et agir.  Lien vidéo ici.  

[DEVELOPPEMENT DURABLE] 
Campagne de consommation raisonnée  
Aix-Marseille Université s’engage dans les bonnes pratiques pour une consommation raisonnée. 
Modérer notre consommation d’énergie passe par des gestes simples et surtout une implication 
de tous au quotidien. Retrouvez toutes les ressources en lien.  

https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/recherche/appels-a-projets
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/webinar-quantim-inegalites-de-mortalite-en-france-selon-lage-le-sexe-et-le-lieu-1920-2020
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/congres-rcjsm2023-13-17-mars-2023-appel-contribution
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https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://pharmacie.univ-amu.fr/
https://www.linkedin.com/school/faculte-de-pharmacie-de-marseille-timone/?viewAsMember=true
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