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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 22 au 26 février 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 22 au 26 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  
 
Informations sur le stationnement  
Dans le cadre du transfert de matériels  entre les UFR de S.M.P.M et de Pharmacie, nous vous 
informons qu’une partie du stationnement sera interdit entre 8h et 17h les mardi 23 et jeudi 25 
février prochains.  Retrouvez le plan et toutes les informations sur notre news.   
 
CROUS: réouverture des salles des restaurants universitaires  
Les restaurants universitaires du CROUS ont ré-ouvert la semaine dernière. Compte tenu des 
contraintes diminuant largement le nombre de places, les étudiants seront les utilisateurs 
prioritaires de celles-ci.  
 
Déploiement de l’outil IPRO  
La Faculté de Pharmacie va désormais utiliser IPRO pour la gestion des conventions de certains 
stages. En tant qu'étudiant, vous êtes au cœur des procédures. Par l’application vous pourrez : 
demander une autorisation de stage (pour la France ou l'étranger),  choisir votre responsable 
pédagogique, compléter votre convention de stage, vous adresser à votre gestionnaire de 
conventions. Voici en lien le guide pour apprendre à utiliser IPRO: https://dud.univ-amu.fr/ipro  
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[EMPLOIS & 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.  

https://pharmacie.univ-amu.fr/infos-covid-19
https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4887/note-dinformation-stationnement
https://dud.univ-amu.fr/ipro?fbclid=IwAR3HwOMaaSqOWcj7aiveDZPo6eg_a545RiiZKOM22gdyPnihohzf6IsMuXE
mailto:francois.devred@univ-amu.fr
https://www.facebook.com/facultepharmacieamu/?ref=br_rs
https://twitter.com/facpharmarseill
https://www.instagram.com/facpharmarseille/?hl=fr
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[LA VIDEO 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 de notre réunion sur les stages HU à l’étranger. Retrouvez 
la vidéo ici.  

[PRIX ET AAP] 
Appels à projet recherche de la Faculté de Pharmacie  
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 RHU)  
 

Prix de thèse Arkopharma  
Arkopharma organise un prix de thèse pour 3 lauréats dont les sujets de thèse correspondent au 
secteur d’activité d’Arkopharma et à ses valeurs. Sont concernées les thèses d’exercices soutenues 
entre le 1er Aout 2019 et le 31 aout 2021. Plus d’information sur le site web Arkopharma.  

[CONFÉRENCES]  
Soirée bilans biologiques : rappels et éléments de suivi au travers de cas cliniques 
L’URPS Pharmaciens PACA organise une soirée « Bilans biologiques:  Rappels et éléments de suivi 
au travers de cas cliniques en visioconférence le mardi 23 février à 20h30. Lien Zoom à retrouver ici. 
Vous retrouverez les interventions du Dr. Aurélie Daumas, gériatre APHM et du Dr. Florian Correard, 
pharmacien clinicien APHM.  

[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!  
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