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[ACTUALITÉS] 
Retrouvez les événements du 27 mars au 02 avril 2023  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 27 mars au 02 avril 2023. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos 
événements du campus dans la newsletter et sur notre intranet de la Faculté. 
 

Vérification réglementaire annuelle des installations électriques 
Comme chaque année, la prestation annuelle de vérification réglementaire des installations 
électriques de l’UFR sera réalisée par le bureau de contrôle APAVE, sur la période du 27 au 30 
mars. Cette intervention vise à vérifier l’intégralité des équipements et des tableaux 
divisionnaires présents dans les locaux. Aucune coupure électrique ne sera réalisée sans que 
vous n’en soyez averti à l’avance.  Nous vous remercions de tout mettre en œuvre afin de 
faciliter l’accès aux locaux que vous occupez. 
 

Rencontre du Master PRNT  
Le master PRNT organise avec ses étudiants une rencontre le vendredi 31 mars sur la 
thématique du nucléaire, à partir de 10h, à la Faculté de Pharmacie.  
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[PRIX] 

Prix Galien France  
Le prix Galien distingue des innovations en santé (toutes thérapeutiques confondues) 
remarquables, récentes et à disposition du public ainsi que des travaux de recherche 
emblématiques. Il contribue donc, notamment, à promouvoir et à dynamiser la recherche en 
santé et à encourager les laboratoires et les équipes qui la font avancer. Il honore des 
innovations d’exception dans tous les domaines de la santé : médicament, dispositif médical, e-
santé mais encore l’accompagnement du patient. Retrouver en lien l’appel d’offre et le dossier de 
candidature à déposer.  

[BIEN-ÊTRE ET SPORT] 

Nuit de la Forme sur le Campus Saint-Charles  
Le SUAPS Marseille Centre Saint Charles Gymnase JASSAUD organise une Nuit de la Forme le 
Lundi 27 mars 2023 de 18h15 à 21h15  pour les étudiants et personnels AMU. Accueil à partir 
de 18h15 au Gymnase JASSAUD.  Au programme:  Body Combat / Crossfit / Zumba. Lien 
inscriptions 
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[SÉMINAIRES, EVÉNEMENTS] 

Prochain congrès de la CIDPharmEF à Bordeaux du 30 mai au 02 juin 2023 
Du 30 mai au 02 juin 2023, Bordeaux accueillera la XXIème rencontre de la Conférence 
Internationale des Doyens des facultés de PHARMacie d’Expression Française (CIDPharmEF). Cette 
rencontre abordera les thématiques des « évaluations comme outils d’amélioration de la 
qualité », le bien-être étudiant et l’intelligence artificielle appliquée à la santé. Inscriptions 
jusqu’au 31 mars 2023.  
 

ChatGPT : webinaire le 29 mars à 13h 
Aix-Marseille Université vous donne rendez-vous le 29 mars à 13h pour un webinaire sur la 
question de ChatGPT. Quels sont les principes sur lesquels sont construits les "modèles de 
langues" ? Quelles forces et quelles faiblesses? Lien AMUZOOM.  

[RECHERCHE] 

Soirée FST et Année Recherche  
La Faculté de Pharmacie et l’AMIBPM organisent le lundi 03 avril à 19h à la Faculté de Pharmacie 
une soirée d’information sur l’Année Recherche et la nouvelle FST Recherche. Plus 
d’informations auprès de l’AMIPBM.  
 

Financement Année Recherche 
Le PhD program de neurosciences d’AMU propose de financer une année de recherche 
scientifique doctorale pour des internes, des jeunes médecins ou des diplômés en pharmacie. Cet 
appel permettra au candidat sélectionné de passer une année de recherche au sein d'un 
laboratoire de NeuroMarseille, par exemple au sein de l'INP. Le contrat est entièrement financé 
par NeuroSchool et vise à favoriser les liens entre médecins, pharmaciens et chercheurs, à 
encourager l'implication des médecins et pharmaciens dans la recherche et à rapprocher les 
formations scientifiques, médicales et paramédicales. Informations en lien.  

[FACULTÉ ENGAGÉE]  
 

Egalité d’étudier librement pour tous: ensemble contre les discriminations 
Le harcèlement et la discrimination n’ont pas de place dans nos établissement d’enseignement 
supérieur. Aix-Marseille Université a mis en place le service « Respect et Egalité » dans la 
perspective de lutter contre les discriminations. Retrouvez toutes les ressources pour pouvoir en 
parler et agir. Lien affiche dans votre intranet.  
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