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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements du 23 au 29 janvier 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 23 au 29 janvier 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Vœux du Doyen: lundi 23 janvier 2023 
Mme le Doyen vous invite le 23 janvier 2023 pour les traditionnels vœux de la Faculté de 
Pharmacie, à 13h, Amphi Pastor.  La cérémonie se clôturera par un moment convivial autour de 
la galette des rois.  
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[SALONS & EVENEMENTS] 
Journée Portes Ouvertes Campus Santé  
Ce samedi 04 février 2023 la faculté de Pharmacie accueillera la Journée Portes Ouvertes du 
Campus Santé de 10h à 15h30. Retrouvez le programme sur notre site web.  
 
A vos agendas - Evénements à venir  
La Faculté de Pharmacie accueille ces prochaines semaines de nombreux événements: 
présentation du nouveau bureau de la JPM le 30 janvier, journée de l’officine le 08 février et 
journée de rencontre avec le monde socio-économique le 10 février. Réservez vos dates!  
 
"Jeudis de l'IHU"  le 26 janvier 2023 
L e jeudi 26 janvier 2023 de 18h à 20h,  l'IHU Méditerranée Infection organise un webinar sur la 
thématique de la "Surveillance épidémiologique des infections en région PACA fondée sur les 
données des laboratoires de biologie médicale". Plus d’information en lien.  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 
Sans oui c’est non  
La campagne «Sans oui, c'est non!» vise la prévention du harcèlement sexuel et des 
agressions sexuelles auprès de la communauté universitaire. Au cœur de cette campagne : le 
consentement sexuel, des repères et des ressources. Retrouvez toutes les ressources pour 
pouvoir en parler et agir.  Lien affiche ici.   
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