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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 22 au 26 mars 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 22 au 26 mars 2021, avec le retour du printemps! 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

Plan de relance énergétique: inventaires des locaux

Dans le cadre des études en vue de la réalisation des travaux, un inventaire sera réalisé par la
société BOVIS, à partir du lundi 22 mars, sur une durée de 6 semaines. Ces inventaires ont
notamment pour but de recenser l’ensemble du matériel et des équipements présents dans le
bâtiment local par local afin de permettre de définir les opérations de transfert à effectuer lors des
travaux. Des photos de l’ensemble des locaux seront également réalisées. Le planning de réalisation
de ces inventaires sera transmis prochainement aux référents désignés par l’UFR.

Conférence master is-PRNT - La France sans carbone 2050
Le Master is-PRNT organise le 31 mars une conférence sur le thème de « La France sans carbone
2050 » sur AMUSKYPE, en accès libre, en présence de Jean-Louis Ricaud pour aborder ce sujet
brûlant co-auteur du livre 2050 La France sans carbone !

Pôle Humanitaire AE2P: Tombola & voyage humanitaire

L’AE2P et son pôle humanitaire organisent un voyage humanitaire au Liban cet été. Une tombola est
organisée afin de les aider dans l’organisation logistique. Les fonds récoltés serviront à apporter

notre aide aux populations locales : distribution de denrées alimentaires et eau potable, achat de
matériel médicale et de produits d'hygiène…. Toutes les informations en ligne ici.

La semaine de l’Industrie de l’ALEE

L’ALEE organise du lundi 22 mars au vendredi 26 mars une série de conférences sur les opportunités
dans le monde de l’industrie. Ces conférences en ligne sont ouvertes à tous, sans inscription et
comptent dans l’UE POP. Toutes les informations sur le Facebook de l’ALEE.
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[RECHERCHE]

Publication d'offres Emploi dans Academic Positions
Avec le soutien de la Fondation A*midex, le dispositif permettant l’accès à la plateforme « Academic
Positions » se poursuit pour une nouvelle année, permettant ainsi à toutes les structures de
recherche d'AMU d'y publier leur offre d'emploi toute catégorie "post master", en lien ou pas avec un
projet / financement Idex. Contact: drv-euraxess@univ-amu.fr

NeuroSchool PhD scholarships : call for applicants

Le programme doctoral de NeuroSchool d'Aix-Marseille Université (France) lance 3 appels à
candidatures pour des contrats doctoraux dont un pour les étudiants français ou étrangers pour des
thèses en cotutelle ou co-direction internationale et un pour les internes ou les jeunes docteurs en
médecine ou en pharmacie. Informations et dépôt de candidatures sur ce site .

[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 les vidéos du Grand Concours de l’éloquence des Facultés de
Pharmacie, à revoir ici: https://www.rencontresdelofficine.org/videos-du-grand-concours-nationaldeloquence/ . Ce concours est organisé chaque année et cette année, le concours aura lieu le lundi
29 mars 2021. Informations en lien 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

