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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 18 au 22 janvier 2021

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 18 au 22 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. Cet événement aura lieu sur AMUSKYPE dont le lien vous a été
envoyé par mail la semaine dernière.

[INTERNATIONAL]
ATELIER - Horizon Europe

La Cellule Europe d’Aix-Marseille Université vous propose un atelier ouvert à tous intitulé « Horizon

Europe, découvrir comment l’Europe finance des projets de recherche et d’innovation » organisé
dans le cadre du programme « Un jour, une notion », le mardi 19 janvier à 09h00.
Accès via le lien AMUSKYPE.

[PARTENAIRES]
Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Pharmacie clinique et IPP »

Votre URPS vous invite à une visio-conférence le mardi 19 Janvier 2021 à 20h30, sous la
coordination scientifique et organisation des Dr Ferrera Félicia - Dr F. Pasquali pour URPS et UTIP :
Dr C. Guidoni - Dr N. Pedrassi. Au programme: IPP, point sur les connaissances, présentation de 4

ou 5 cas cliniques sur la une déprescription et échanges virtuels avec la salle. Accès via AMUZOOM.

[RECHERCHE]
Appels 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. Cette semaine,
retrouvez l’AAP « Programme Espoirs de la Recherche 2020 ». Toutes les informations sont
disponibles en lien ici.
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