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[ACTUALITÉS] 
Retrouvez les événements du 20 au 26 mars 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 20 au 26 mars 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements 
du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 

Pharmassilia 2023 - Retour sur événement 

Merci à tous les enseignants, personnels, partenaires et étudiants présents lors de cette 
cérémonie. La promotion entrante 2022-2023 a découvert sa marraine:  
le Pr. Françoise DIGNAT-GEORGE.  
 

La Cellule Accompagnement de la Faculté  
La faculté a mis en place une cellule pour aider les étudiants. Contact mail ici.  
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[ETUDIANTS] 

Les visites de l’ALEE 
L’ALEE a le plaisir d’organiser une visite du grossiste-répartiteur CERP, sur son site à Aubagne. 
La visite se déroulera le mardi 21 mars de 10h à 13h. Les étudiants pourront découvrir le métier 
du pharmacien répartiteur et responsable, ainsi que visiter l’établissement pharmaceutique. 
Informations sur le Facebook de l’ALEE.  

[RECHERCHE] 

Les appels à projet Recherche 
Retrouvez sur notre page les nombreux appels à projet en cours reçus par la faculté: AAP M-
era.Net, AAP ANR, AAP CD13. Lien de notre page web dédiée.  
 

Conseil Scientifique de la Faculté de Pharmacie  
Le prochain conseil scientifique aura lieu le jeudi 23 mars 2023, à 16h30. Pour toute question, 
vous avez la possibilité de vous rapprocher de vos élus.  
 

Les conférences du SessTIM  
Le SessTIM organise une nouvelle session de son Webinar QuanTIM le 24 mars 2023 de 11h00 
à 12h00 sur le thème:  Sensor and smartphone-based investigations of environmental effects 
on health avec Basile CHAIX - Sorbonne Université, INSERM, Institut Pierre Louis 
d’Épidémiologie et de Santé Publique, Nemesis research team, Paris, France. Lien d’inscription  
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