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[ACTUALITÉS] 
Retrouvez les événements du 27 février au 05 mars 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 27 février au 05 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Fermeture exceptionnelle de la scolarité 
Les 27 et 28 février prochains, la scolarité sera fermée exceptionnelle pour pouvoir assurer les 
consultations des copies prévues également ces jours là. Merci pour votre compréhension.  
 
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.  
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[RECHERCHE] 

Café Open Science  
Dans la cadre du Bonus Performance et afin de vous accompagner dans le dépôt de votre 
production scientifique dans HAL et la valoriser avec les profils chercheur de manière 
automatisée, le Service Commun de la Documentation et la Direction de la Recherche et de la 
Valorisation vous proposent  des cafés Science Ouverte le lundi 06 mars salle de TD15, à 14h.  

Prix de thèse ArkoPharma 
ArkoPharma a lancé son appel à prix de thèse. Informations sur votre leur site.   

[FACULTÉ ENGAGÉE] 

Ensemble contre le harcèlement  
Le harcèlement ne s’arrête pas aux portes de nos établissements. 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  

[ETUDIANTS] 

Repas Indus de l’ALEE  
Ce jeudi 02 mars l’ALEE organise un repas Indus avec 3 professionnels de l’industrie 
pharmaceutique à 19h30, au restaurant Istéria.  Informations sur le Facebook de l’ALEE.  
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