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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 29 mars au 02 avril 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 29 mars au 02 avril 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  
 

Lutte contre la COVID-19 : vaccination possible sur les sites d'AMU 
Les médecins du SUMPP ont besoin de connaitre, parmi les collègues actuellement éligibles à la 
vaccination, celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner.  Vous êtes donc invités à vous manifester 
auprès d’eux dès cette semaine via l’adresse mail sumpp-campus-timone@univ-amu.fr  

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 !  

TIGER : réunion d'information 
Le projet TIGER, qui est dans sa phase de déploiement, va avoir un impact important au sein de notre 
établissement. Afin qu’il puisse faire l’objet d’une connaissance partagée, une réunion d'information 
du projet TIGER est organisée le vendredi 9 avril de 13h à 15h. Détails à venir.  
 

Les RDV de la DRV// Les (enseignants-)chercheurs et CIVIS 
Venez découvrir comment l’Alliance européenne se structure pour être au service de ses équipes de 
recherche et de ses (enseignants)-chercheurs ainsi que les actions qui vont être lancées et les 
ressources et personnes impliquées au sein de la DRV. Rendez-vous le 30 mars, de 9h à 10h, sur le 
lien ici.  

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.   
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