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[ACTUALITÉS] 
 

 

Retrouvez les événements du 13 au 19 février 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 13 au 19 février 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
A vos agenda: Pharmassilia 2023 

La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes aura lieu le vendredi 17 mars 2023, à partir 
de 17h. Réservez dès à présent la date dans vos agendas. Toutes les informations pratiques à 
venir dans votre intranet.  
 
Travaux Plan de Relance: Informations importantes  
Dans le cadre des travaux du Plan de Relance « Energie Pharmacie », Léon GROSSE et Eiffage, 
vont procéder les 14, 15 et 16 février prochains, à des coupures des installations électriques 
basse tension de l'UFR. Ces coupures auront lieu dans la tranche horaire de 6:30 h et 8:00h. 
Nous vous prions de prendre dès à présent toutes les dispositions visant à l'organisation de vos 
activités afin que celles-ci ne soient pas impactées par ces coupures. Si nécessaire, l’arrêt des 
équipements sensibles devra être réalisé par vos soins, au plus tard la veille au soir. 
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[RECHERCHE] 

Les séminaires du SESSTI M  
Le SESSTIM organise un Webinar QuanTIM  le 17 février 2023 de 11h00 à 12h00 sur le thème 
de « Generalized Pairwise Comparisons as a Statistical Method for Patient-Centric Medicine” avec  
Marc BUYSE - International Drug development Institute (IDDI), University of Hasselt, Belgium.  
Inscription en lien.  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 
 

Ensemble contre le harcèlement  
Le harcèlement est l’affaire de tous et il est important d’être solidaire face à ces situations. Aix-
Marseille Université a mis en place le service « Respect et Egalité » dans cette perspective.  
Retrouvez toutes les ressources pour pouvoir en parler et agir. Lien affiche ici.  

mailto:francois.devred@univ-amu.fr
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://univ-amu-fr.zoom.us/webinar/register/WN_fTmtBSQCRUKSY3Xx6_YQRw
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/node/596
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/media/763/edit

