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[ACTUALITÉS] 
 
 

Retrouvez les événements du 20 au 26 février 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 20 au 26 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 », nous vous informons que 
la salle du Conseil sera indisponible à partir du 23 février 2023. De nouvelles salles vous seront 
proposées sur cette période de travaux.  
 
Bilan de la Recherche 2021-2022  
Le bilan de la Recherche 2021-2022 qui recense toutes les activités de recherche de notre 
faculté a été publié. Retrouvez-le sur notre page web ici.  
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[INTERNATIONAL] 

Webinaire CIVIS  
Un webinaire CIVIS sur les nouvelles substances psychoactives aura lieu fin mars. Il est organisé 
par le Pr. Caroline SOLAS. Retrouvez les informations sur ce webinaire en lien ainsi que sur la 
page CIVIS, tous les webinaires proposés.  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 
 

Ensemble contre le harcèlement  
Que l'on soit victime ou témoin de harcèlement, ne vous murons pas dans le silence et agissons 
contre la violence. 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  
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