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[ACTUALITÉS] 
 

 

Retrouvez les événements du 06 au 12 février 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 06 au 12 février 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Marathon de l'orientation de l’ALEE  
Vous souhaitez découvrir plusieurs métiers du pharmacien, et poser vos questions à des 
professionnels ? L’ALEE vous propose une solution en organisant ce lundi 6 février à partir de 
19h, le marathon de l’orientation. Les intervenants seront en visioconférences via Google Meet .  
 
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.  
 
Visite du laboratoire de thérapie cellulaire le 07 février 2023 avec la JPM 
La JPM vous propose une visite de laboratoire le mardi 7 février.  Cette visite est l’occasion de 
découvrir la structure et les professionnels impliqués au sein du laboratoire de thérapie 
cellulaire de la Conception. Information sur la page Facebook de la JPM.  
 
Réunion d’information sur les déménagements des travaux « Plan de Relance »  
Une réunion sur le déménagement dans les locaux tampons est organisée le mercredi 8 février 
à 9h00 salle des thèses en présence d’Édouard Champion et Karine Chervy. Ce sera l'occasion 
d'affiner l'affectation de chacun dans les zones tampons dédiées, de présenter le planning et le 
guide  d'aide à la préparation au déménagement. 
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[INTERNATIONAL] 
 

Lancement des nouveaux BIP CIVIS  
Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, les nouveaux Programmes Intensifs Hybrides ou 
« Blended Intensive Programs » (BIP) ont été ouverts aux étudiants de l’Alliance. La période de 
candidature a démarré le 1er février et se clôturera le mardi 28 février. Informations sur CIVIS. 
 

3ème APPEL Plan de Mobilité Sortante : année académique 2022/23 
Les troisième appel du Plan de Mobilité Sortante (PMS) pour l’année académique 2022/23 a été 
lancé. Il concerne les mobilités étudiantes et des personnels pour un départ en mobilité tardive 
(à savoir en fin de semestre 2, soit d’avril à août). Contact: votre service RI & Recherche. 
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[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.  Retrouvez toutes les ressources 
pour pouvoir en parler et agir.  

[RECHERCHE] 
BSI2023 - announcement and website 
13 laboratories and institutes affiliated with AMU are co-organizing the 3rd Integrative 
Structural Biology meeting (BSI 2023) with the Association Française de Cristallographie (AFC) 
and the Société Française de Biophysique (SFB). The meeting will take place in Marseille on the 
Timone Campus on November 13-17, 2023. Follow us on Twitter (@BSI2023).  
 

Les séminaires du SESSTIM  
Le SESSTIM organise une conférence Cycle  "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de 
la santé" le 09 février 2023 de 10h00 à 13h00 sur le thème « Géographies zoonotiques, une 
approche au-delà de l'humain des maladies émergentes en Afrique : le cas d'Ebola » avec  A. MARI 
SAEZ, TransVIHMI, IRD. Lien Zoom ou  Inscription obligatoire pour le présentiel.  
 

Les Appels à projet Recherche  
Les appels à projet Recherche sont publiées régulièrement sur notre site web. Retrouvez les 
derniers appels comme l’appel Région Jeunes docteurs Innovants ou les contrats doctoraux 
handicap. Lien sur notre site web.  
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