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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements du 30 janvier au 05 février 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 30 janvier au 05 février 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
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.  
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[EVÉNEMENTS ETUDIANTS] 
Repas Indus de l’ALEE  
L’ALEE organise le mardi 31 janvier à 19h30 au restaurant “Le Pressoir” son Repas Indus. 
Venez rencontrer 3 professionnels de l’industrie pharmaceutique d’horizons différents. Cette 
action entre dans le cadre du POP. Plus d’informations sur la page de l’ALEE.  
 
Kick-Off de la JPM  
La JPM organise ce lundi 30 janvier son kick-off avec présentation du nouveau bureau. Rendez-
vous à 18h30 dans le Hall de la Faculté de Pharmacie.  

[EVENEMENTS A VENIR] 
 

1ère Journée de l’Officine  
L'AE2P a le plaisir de vous présenter la toute première journée de l'officine. Celle ci se déroulera 
sur la journée du mercredi 8 février 2023 au sein de votre faculté de pharmacie.  Informations 
sur votre intranet.  
 
2ème édition des rencontres avec le monde socio-économique  
Les enseignants de la filière Industrie et le Master Médicaments et Produits de Santé vous 
invitent le 10 février 2023 à la 2ème édition des rencontres avec le Monde Socio-économique 
de la Faculté de Pharmacie. Programme et informations en lien.  

https://pharmacie.univ-amu.fr/sites/pharmacie.univ-amu.fr/files/media-ressource/Affiche%20JPO_valid%C3%A9e.pdf
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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
https://www.facebook.com/aleepharmamarseille
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/1ere-journee-de-lofficine
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/1ere-journee-de-lofficine
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/2eme-edition-des-rencontres-avec-monde-socio-economique
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[PRIX OFFICINE] 
 

Prix Inter-faculté de dispensation d'ordonnance 2023 
Les enseignants de la filière officine de la faculté, en partenariat avec l’APPEX, l’URPS, l'UTIP, le 
CPCMS, l’Ordre des pharmaciens, l'Association Régionale des Maîtres de stage agréés de la 
région SUD, organisent la 16ème Edition du Prix Inter-Faculté de Dispensation 
d'Ordonnances qui aura lieu le Lundi 27 mars 2023 à partir de 14h à la Faculté de Pharmacie. 
Informations complémentaires sur votre intranet.  
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[PERSONNEL] 
Permanence de la MGEN  
La MGEN tiendra une permanence sur le Campus Santé Timone le jeudi 02 février 2023. Rendez
-vous auprès de  npetrucci@mgen.fr . Salle de permanence au 1° étage aile verte.  

[VIE ÉTUDIANTE] 
 

Bonus pour les étudiants   
Aix-Marseille Université valorise l’engagement étudiant en proposant des « Bonus ». 
Vous souhaitez améliorer votre moyenne en pratiquant une activité qui vous correspond? 
Choisissez un bonus parmi les 5 grandes catégories proposées ! Plus d'infos en lien. 
 
 Speed Dating Service Civique - jeudi 9 février 2023 à Marseille 
Le jeudi 9 février 2023, Info Jeunes PACA organise son 2ème Speed Dating Service Civique en 
partenariat avec le Service Départemental à la jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(SDJES13) et la Mission Locale de Marseille de 14h à 17h à Info Jeunes PACA (CRIJ), au 96, la 
Canebière, 13001 Marseille. Informations en lien.  

[DÉVELOPPEMENT DURABLE] 
Sondage - Le développement durable et vous 
Prenez cinq minutes pour répondre au questionnaire des étudiants du master PRNT: vos 
réponses les aideront à déterminer les informations ainsi que les actions à mener pour 
sensibiliser au mieux chacun d'entre nous. Lien sur votre intranet.  

https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/prix-inter-faculte-de-dispensation-dordonnance-2023
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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
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
https://url.univ-amu.fr/bonus-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAVZLPmdoxfDr4IHE8J4ctyRyc6QX4ZML2qHIQHP12tH_IFw/viewform
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/articles/sondage-le-developpement-durable-et-vous

