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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 1er au 5 mars 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 1er au 5 mars 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  
   
Candidatures en licence et master: informations  
Pour pouvoir candidater à une formation, vous devez IMPERATIVEMENT créer un compte 2021-
2022 pour la campagne en cours (concerne tous les candidats, externes ET étudiants AMU) et suivre 
les consignes détaillées sur notre site web: Candidater en Licence / Master | Faculté de Pharmacie 
(univ-amu.fr)  
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[RECHERCHE] 
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.  Cette semaine: ERA NET NEURON, HDHL 
FOOD_HYPERSENS, NTIMIC STAMIFY 2021, Contrats doctoraux Handicap.  
 

Webinaire Santé - Horizon Europe 
Le 16 mars de 14h à 16h, Aix-Marseille Université organise avec ses partenaires un webinaire 
« Santé » afin de vous présenter Horizon Europe ainsi qu’une sélection d’appels du cluster « Santé ». 
Les inscriptions sont ouvertes à cette adresse.  
 
Enquête auprès des gestionnaires administratifs et financiers des unités de recherche 
Les réseaux métiers ont pour objectifs de créer du lien et d’impulser de nouvelles relations de travail 
en homogénéisant les pratiques, en développant les compétences de chacun et chacune des 
membres du réseau, et en simplifiant la recherche et les circuits d’information. Lien questionnaire. 
Réponse avant le 12 mars 2021.  
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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 vous présentons à nouveau la plateforme AMUPOD qui héberge toutes nos 
vidéos: https://amupod.univ-amu.fr/  

[BU PHARMA]  
Nouvelle ressource disponible 
A signaler dans la newsletter : une nouvelle base en ligne particulièrement intéressante pour les 
sciences pharmaceutiques !  Embase : https://www-embase-com.lama.univ-amu.fr/#search 
Base de données bibliographiques, spécialisée dans le domaine biomédical, avec une très bonne 
couverture de la pharmacologie, de la science pharmaceutique et de la recherche clinique.  
 
Elargissement des horaires d'ouverture des BU Santé 
À partir du lundi 1er mars, les Bibliothèques de Santé d'Aix Marseille Université élargissent leurs 
horaires.  Nous serons ouverts du lundi au vendredi de 8h à  17h mais également le  samedi de 10h 
à 17 (BU médecine-Odontologie uniquement). Toujours sur rendez-vous, alors pensez-bien à 
réserver un créneau avant de venir https://affluences.com/bu-timone (médecine) et https://
affluences.com/bu-pharmacie-timone (pharmacie). 

[APPEL À SUJET] 
Carte blanche de la lettre d’AMU  
La DIRCOM vous propose dans la lettre d’AMU, la rubrique « Carte Blanche ». lettre AMU d’avril (à 
paraitre donc fin avril) et je vous contact pour avoir vos propositions de sujets pour cette édition.  
CARTE BLANCHE : avec une photo ou création a valoriser sur une double page avec légende en fin de 
lettre (créas étudiantes ou projets compris) ainsi que le BON PLAN qui est une offre ou opération 
valable pour la communauté AMU sur le mois d’avril. 
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