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[ACTUALITÉS] 
 

 
Retrouvez les événements pour cette semaine du 11 au 15 janvier 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 11 au 15 janvier 2021.  N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter.   
 
 

Cérémonie des vœux de la Faculté  
Mme le Doyen a le plaisir de vous convier le lundi 18 janvier 2021 à la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la Faculté, à partir de 13h. Les modalités de cet événement vous seront transmises par mail 
en fonction de la situation sanitaire de ces prochaines semaines.  
 
La Faculté de Pharmacie présente sur Le Salon de l’Etudiant  
Du 14 janvier au 14 février  2021 découvrez l'université et toutes ses formations à partir de la 
licence. Vous pourrez Chater en live  ou sur rendez-vous et échanger en visio ou par mail  avec les 
enseignants, étudiants et personnels de l'université. Tout au long du salon vous pourrez assister aux 
conférences en live ou en replay. Plus d'infos et Inscription dès maintenant sur : https://salonvirtuel-
etudes-superieures-regionpaca.letudiant.fr/. N’oubliez pas également de vous inscrire en tant 
qu’intervenant auprès de manon.bonifay@univ-amu.fr  

[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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