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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 08 au 14 février 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 08 au 14 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  
 
Rapport d'autoévaluation CIDPHARMEF 
Après plusieurs mois de concertation et de travaux entre l’équipe décanale et les 12 groupes de 
travail thématiques, le rapport d’autoévaluation CIDPHARMEF est disponible sur le lien applipharma. 
Les personnes qui n’ont pas participé aux GT peuvent échanger avec la Commission lors d’un 
créneau dédié, le vendredi 19 février, de 15h à 15h45, en visioconférence. Pour cela, merci de 
contacter aurelie.belenguer@univ-amu.fr.  
  
Lancement de la nouvelle campagne « taxe d’apprentissage »  
Comme chaque année, les officines et les entreprises doivent verser la taxe d’apprentissage à un 
établissement d’enseignement supérieur de leur choix. Cette taxe contribue de façon importante au 
financement des travaux pratiques, à l’équipement et la modernisation de nos salles de formation et 
au soutien de nos projets pédagogiques. Pour cette année 2021, retrouvez toutes les informations 
sur le versement de cette taxe à diffuser au maximum autour de vous.  
 

Journée Portes Ouvertes de la Faculté de Pharmacie 
La Faculté de Pharmacie ouvre ses portes virtuellement aux élèves et parents le samedi 13 février . 
En plus des vidéos déjà disponibles sur « l’accès aux études de santé » et sur « les métiers de la 
Pharmacie », retrouvez également  l’après-midi une table ronde virtuelle avec les étudiants qui 
répondront à toutes vos questions. Plus d’informations à venir sur notre page dédiée.  
 

Conférence CPP : la filière Industrie  
Le Club Perspectives Professionnelles de l'AE2P revient pour une conférence sur la filière Industrie et 
ses nombreux débouchés., demain, mardi 09 février, à  20h sur Zoom. Cette conférence compte pour 
une action POP. Plus d’info sur Facebook.  
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[RECHERCHE] 
Appel à projets Recherche & International 
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. (focus sur les appels de l’UFA et des PHC)  

[DÉVELOPPEMENT DURABLE] 
APIS AMU - Découvrez le monde des abeilles 
Vous souhaitez découvrir le monde fascinant des abeilles? Participer à la reconnaissance et à la 
plantation de végétaux? Apprendre à installer et fabriquer des hôtels à insectes? participer aux 
développement de la biodiversité? Alors, n'hésitez à rejoindre l'association APIS AMU ouvert à toute 
la communauté universitaire. Vous pouvez nous contacter aux adresses mail suivantes : 
apisamu2021@outlook.fr . Infos sur notre news.  

[ZOOM SUR LES PROJETS UNIVERSITAIRES] 
Master PRNT  
Chaque année, dans le cadre du projet tutoré DIRECCTE, les étudiants de première année travaillent 
sur un sujet de micro-projet encadrés par les étudiants de deuxième année et en partenariat avec la 
Direccte PACA. Aujourd’hui, un travail sur les équipements portatifs vient d’être mis en ligne sur le 
site santé & sécurité PACA sur ce lien.  

[BU PHARMA] 
Expo "Orchidées de Méditerranée et d'ailleurs"  
Venez découvrir dans votre BU notre expo "Orchidées de Méditerranée et d'ailleurs" . 
N'hésitez pas à emprunter les beaux ouvrages présents. A bientôt!  

[CULTURE SCIENTIFIQUE] 
Bourse aux Projets: Culture Scientifique à AMU 
AMU propose une bourse aux projets de culture scientifique ! Elle soutient des initiatives de diffusion 
de la recherche et permet d'accompagner un ou plusieurs projets culturels sur des thématiques, 
démarches et résultats de recherche. + d'infos et candidature  
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