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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 1er au 05 février 2021

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

semaine du 1er au 05 février 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 l’AE2P
L’AE2P organise une conférence le mercredi 3 février à 20h sur le thème "Intelligence émotionnelle",
dont les 2 intervenants sont des formateurs ANEPF. Pour plus d’informations et le lien de connexion,
inscrivez-vous après de l’AE2P: ae2p@ae2p.com et infos sur https://fb.me/e/3kRVIebzz

Pôle Humanitaire : Saint-Valentin, Roses anonymes

Le Pôle Humanitaire de l’AE2P vous propose d’offrir pour la Saint-Valentin une rose de manière
anonyme. Les roses, au prix de 2€, sont à réserver jusqu’au 9 février sur le lien ici. Les bénéfices
seront reversés au Pôle Humanitaire pour l’organisation de leur voyage humanitaire au Liban.

[AIX-MARSEILLE UNIVERSITE]
Aix-Marseille Université organise ses Journées Portes Ouvertes

Aix-Marseille Université organise le samedi 13 février ses Journées Portes Ouvertes 100% virtuelles.
La Faculté de Pharmacie participe à cet événement: vous retrouverez prochainement le programme
avec le détail des conférences et des sessions chats disponibles.

Aix-Marseille Université affirme sa politique sociale et fait évoluer son logo
Le Président Eric Berton a souhaité une politique sociale et solidaire ambitieuse, faisant du bienvivre ensemble une valeur fédératrice. L’identité visuelle nouvelle d’AMU incarne cette valeur. La
baseline du logo évolue pour afficher « socialement engagée », marqueur fort de notre politique et
de notre communauté. Tutoriel pour modifier votre signature mail: Messagerie Outlook
Messagerie Thunderbird
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[DÉVELOPPEMENT DURABLE]
Mise à disposition benne à DIB

Une benne à déchets industriels banals sera mise à votre disposition du mercredi 3 au vendredi 5

février inclus, pour l’élimination des palettes, cartons d’emballages, ainsi que tout-autres
encombrants soumis à traitement spécifique, non-listés sur la page Web de la Direction du
Développement Durable. https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/collecte-des-dechets-recyclables

[RECHERCHE]
Horizon Europe: Nouveau portail français dédié

Avec le lancement du programme Horizon Europe, le site des Points de Contacts Nationaux français

(PCN) a également changé : https://www.horizon-europe.gouv.fr/ . Les PCN actuels continuent leurs
activités jusqu’au 31 janvier. Le système français évoluant, la mouture des prochains PCN sera
différente, et un appel à candidature va être ouvert.

Lancement du label HRS4R
Lundi 1er février à 16h00 en visio-conférence, participez à la présentation du plan d’action HRS4R.
Connectez-vous sur : Lien vers la conférence

[SPORT AMU]
Défi sportif : Bouge AMU !

Rejoignez la communauté sportive AMU avec le challenge Bouge AMU ! But : atteindre 1000 km

collectivement en partageant vos performances sportives individuelles. Tous modes sportifs de
déplacements acceptés ! A partir du lundi 1er février Plus d'informations dès mercredi 27 janvier sur
la page Facebook des RDV Sport AMU

[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 partageons la vidéo du Président d’Aix-Marseille Université à l’ensemble de la
communauté et plus particulièrement les étudiants. Retrouvez la vidéo ici.

Diffusion d'informations, rectification, abonnement, veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred
© 2021

