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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 25 au 29 janvier 2021

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

semaine du 25 au 29 janvier 2021. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter.

Reprise des cours et directives COVID-19

Comme suite aux dernières annonces du Président de la République et du Président de l’Université,
étudiants et personnels peuvent retrouver les dernières mises à jour et informations relatives à la
situation sanitaire sur le lien suivant: https://pharmacie.univ-amu.fr/infos-covid-19

Conférence de presse: Plan de relance national
AMU a obtenu 61,2 M€ pour financer la rénovation de ses bâtiments dans le cadre du plan de relance

national ! Une conférence de presse mettant en lumière ces différents projets et les objectifs du plan

de relance aura lieu le jeudi 28 janvier à 11h30 Amphi Pisano en présence du Président et des
membres de la gouvernance. Plus d'infos https://www.univ-amu.fr/node/5083

Le Marathon de l’Orientation

Ce jeudi 28 Janvier 2021, l'ALEE vous propose un "Marathon d'Orientation" de 18h00 à 20h00 durant
lequel vous pourrez rencontrer des professionnels de toutes les filières pharmaceutiques : Industrie,
Hôpital et Officine. Ce marathon va se dérouler sur Microsoft Teams et pourra valider une action
POP. Tout le programme et le lien à venir sur https://fb.me/e/1UnHCm3yS .

Conférence POP
L'AE2P co-organise avec l'AMIPBM une conférence ce mercredi 27 janvier à 20h sur le thème de
l'internat. 2 à 3 intervenants seront présents, internes en PH et Bio méd et présenteront leur
parcours et leur futur métier. Plus d’informations auprès de l’AE2P et l’AMIPBM.

[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.
Toutes les informations sont disponibles en lien ici.
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[CONFERENCES PARTENAIRES]
Conférence droit pharmaceutique

La faculté de Droit vous invite à la conférence "droit pharmaceutique". La version écrite sera publié

peu après dans "Panorama de droit pharmaceutique 2020" volume VIII qui paraîtra le 1er février
2021aux Editions hospitalières. Plus d’informations sur ce lien.

Conférence et éthique

Du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier 2021 est organisée la 11ème édition du Forum Européen de
Bioéthique, dont le thème est « la Bioéthique en temps de crise ».
Découvrez l’évènement : cliquez-ici

[PLAN LANGUES]
7Speaking : Lancement de la nouvelle plateforme

7Speaking, votre plateforme professionnelle d’apprentissage des langues évolue: la nouvelle
plateforme est plus ergonomique et offre également de nouvelles fonctionnalités (vidéos plus

grandes, ralentissement possible des vidéos, codes couleurs changés, quizz simplifiés, …)
En avant-première, voici un teaser vidéo de la nouvelle plateforme : https://vimeo.com/500035254

[INTERNATIONAL]
Brexit: quelles conséquences pour vos études supérieures?

Retrouvez toutes les conséquences du Brexit sur vos études supérieures:

https://

www.etudiant.gouv.fr/fr/brexit-quel-impact-sur-vos-etudes-superieures-844?fbclid=IwAR29PgScuS-BDx_TraTBzCjm4LTRH_kNEgRQaSZPNZoUehpyLK2swAlBn0

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE]
La vidéo de la semaine

Chaque semaine, nous mettrons à l’honneur une vidéo en lien avec notre Faculté. Cette nouvelle

rubrique est l’occasion pour chacun de vous de nous envoyer vos vidéos, vos souhaits ou vos projets.
Cette semaine, nous découvrons ou redécouvrons Les talents artistiques d' AMU qui reprennent All
you need is love ! Merci à eux pour ce beau moment de partage http://url.univ-amu.fr/allyouneed
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