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[ACTUALITÉS] 
Retrouvez les événements du 06 au 12 mars 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 06 au 12 mars 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 
Déménagement de l’aile administrative, de l’accueil et de la scolarité  
Dans le cadre des travaux du plan de relance, les services d’accueil, administratifs et de la 
scolarité vont déménager cette semaine. Retrouvez toutes les informations et les nouvelles 
localisations sur l’intranet.  
 
A vos agenda: Pharmassilia 2023 

La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes aura lieu le vendredi 17 mars 2023, à partir 
de 17h. Réservations jusqu’au vendredi 10 mars sur l’application.   
 
Journée Internationale des droits des femmes 
Les personnels de la Faculté de Pharmacie sont conviés le mercredi 8 mars à 9h à la cafétéria 
du CROUS pour échanger autour d’un petit déjeuner sur l’égalité Femmes-Hommes.  
 
14ème salon des masters  
Les masters de la Faculté de Pharmacie seront présents sur le 14ème salon des masters le 
samedi 11 mars 2023de 10h-17h sur le Campus Aix-Quartier des Facultés au Cube. 
Informations en lien.   
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[ETUDIANTS] 

WEIMI de l’ALEE  
L’ALEE vous propose 4 jours au royaume de la Belgique, où vous aurez l’opportunité de visiter le 
laboratoire de production de cosmétique solide “Wash Wash Cousin” près de Bruxelles. 
Informations sur le Facebook de l’ALEE.  
 
Conférence Job Teaser: Start-up, PME ou grand groupe : que choisir ? 
JobTeaser partenaire d’AMU pour l’insertion professionnelle organise une conférence en ligne 
« Start-up, PME ou grand groupe : que choisir ? » le 15 mars à 12h30 avec  Alexia Boulot, Coach 
Start Up d'Etat chez beta.gouv.fr, animé par Giulia Tori de JobTeaser. Inscription dès à présent.  

https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/plan-de-relance-etat-renovation-batiment-pharmacie
https://intra-pharmacie.univ-amu.fr/plan-de-relance-etat-renovation-batiment-pharmacie
https://applis-pharma.univ-amu.fr/Pharmassilia/
http://url.univ-amu.fr/salondesmasters2023
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://www.facebook.com/events/1350975092334589/?ref=newsfeed
https://amu.jobteaser.com/fr/events/175543-start-up-pme-ou-grand-groupe-que-choisir?utm_campaign=Alerte+Contenu+20%2F02%2F2023&utm_medium=email&utm_source=Alerte+Contenu&reloadCookieBanner=true
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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. 
 

Les séminaires du SessTim  
Le Sesstim organise une nouvelle séance dans le cadre de son séminaire "Frontières, temporalités, 
matérialités au prisme de la santé" le 09 mars 2023 de 10h00 à 13h00 sur le thème « Les 
grossesses dites “précoces” en Côte d’Ivoire » avec  Francis Akindès, chaire Unesco de bioéthique, 
Université Alassane Ouattara, Bouaké. Lien Zoom et inscription obligatoire pour le présentiel.  
 

Appels à projets recherche  
Retrouvez tous les appels à projets Recherche transmis par la Direction de la Recherche et de la 
valorisation sur notre page web dédiée. Au programme: ANR, appels AMIDEX, appels à projet 
Région et Erasmus +. La page est mise à jour régulièrement en fonction de l’actualité.  

[FACULTÉ ENGAGÉE] 

AMU s’engage pour la Journée Internationale des droits des femmes 
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l'occasion de rappeler que la Vice-
Présidence Égalité Femmes Hommes et Lutte contre les Discriminations mène tout au long de 
l'année des actions de sensibilisation, de prévention et de formation à destination des 
étudiantes, des étudiants et du personnel d'Aix-Marseille Université. Information sur le web.  
 
La Cellule accompagnement de la Faculté  
A votre écoute, sur pharmacie-accompagnement@univ-amu.fr  

[EMPLOIS ET STAGES] 

Offres d’emploi et de stages - Faculté de Pharmacie  
La Faculté de Pharmacie reçois régulièrement des offres de stages et d’emplois de la part de ses 
partenaires. Retrouvez toutes ces annonces sur notre page web dédiée. Les annonces sont 
mises à jour régulièrement. N’hésitez pas à le consulter.  
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https://pharmacie.univ-amu.fr/
https://www.linkedin.com/school/faculte-de-pharmacie-de-marseille-timone/?viewAsMember=true
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https://annuel2.framapad.org/p/seminaire-sante-marseille-9pum?lang=fr
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