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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 04 au 08 janvier 2021

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette

semaine du 04 au 08 janvier 2021. Toute l’équipe de la Faculté vous présente ses meilleurs vœux de
santé et de sérénité. La cérémonie officielle des vœux aura lieu le 18 janvier 2021, à 13h.

Soirée e-réputation de l’AE2P
L’AE2P organise le mercredi

06 janvier, à 19h, une soirée e-réputation. La e-réputation, ou

réputation en ligne, c’est l’image qu’ont les individus, les organisations et les entreprises en ligne.
Tout ce que vous voulez savoir sur comment soigner son image sur internet : plus d’infos ici.

[INTERNATIONAL]
FLE à AMU: question pour les unités de recherche
Afin d’ identifier les besoins du laboratoire en matière de formation en langues étrangères et en FLE
(français langue étrangère), les unités de recherche sont invitées à répondre à un question en ligne à
remplir avant le 7 janvier. Retrouvez le lien du questionnaire en cliquant ici.

[RECHERCHE]
Appel à projets Recherche

Retrouvez dans la rubrique « Agenda » de notre onglet « Recherche », l’ensemble des appels à
projets Recherche de nos partenaires et d’Aix-Marseille Université, en cours.
Toutes les informations sont disponibles en lien ici.

[EMPLOIS ET STAGES]
A la recherche d’un emploi ou d’un stage? Consultez notre rubrique.
Retrouvez dans la rubrique « Emplois et Stages » sur notre site web, l’ensemble des offres envoyées
par nos partenaires: industrie, officine, hôpital, les trois filières sont concernées. Les offres sont
mises à jour régulièrement. Toutes les informations sont disponibles en lien ici.
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