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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 15 au 21 mars 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 15 au 21 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

Bureau mensuel de la Faculté

Chaque mois, un bureau réunit les associations étudiantes et un représentant BIATSS (M. Christophe
SAUZET) et un représentant des enseignants-chercheurs (M. Alain NICOLAY). Ce bureau permet
d’échanger sur la vie de la Faculté. N’hésitez pas à contacter vos représentants pour toute question
sur la vie de la Faculté.

[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.
informations sont disponibles en lien ici.

Toutes les

Cette semaine, vous retrouvez le lancement de la

campagne Eméritat et le nouveau calendrier des PHC (international).

Bilan de la Recherche 2019-2020
Le Bilan de la Recherche 2019-2020 de la Faculté de Pharmacie vient d’être publié: il est disponible

en téléchargement sur notre page web, onglet Recherche. Nous remercions toutes les équipes de
recherche pour leur contribution.

AAP Programme CCA Inserm Bettencourt - Campagne 2021 pour les internes
L’Inserm en partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller lance un AAP à destination des

internes en pharmacie pour permettre à des jeunes pharmaciens de réaliser un projet de recherche
dans le cadre de leur premier clinicat au sein d’une équipe de recherche labellisée. Dossier et infos.
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[ASSOCIATIONS ETUDIANTES]

Les conférences de l’ALEE

La Pharmaco-économie est une discipline devenue incontournable pour tous les décideurs du monde
la santé. Ce Jeudi 18 Mars à 18H00, l’ALEE propose une convention de Gabriel Payo, Sales Manager
France & Espagne chez Evonik Health Care. Cette visioconférence est labellisée POP. Infos et liens.

[AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ]

Nouveau logo d’Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université a changé de logo! Nous vous invitons à changer votre signature via votre
compte Sésame. Pensez également à mettre à jour vos documents et courriers avec ce nouveau
logo. Toutes les ressources sur le site de la DIRCOM.

Egalité Femmes - Hommes : conférence
Le jeudi 18 mars de 18h00 à 19h00 est organisée une table ronde par la Vice-Présidence Égalité
Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations dans le cadre du programme autour du 8
mars. Toutes les informations sur le site de l’Egalité Femmes-Hommes.

[EMPLOIS ET 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.

[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/
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