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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 05 au 09 avril 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 05 au 09 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  
 
Plan de relance énergétique en Pharmacie : inventaire  
Nous vous rappelons que la société BOVIS se présentera dans les locaux de la Faculté afin de 
permettre un inventaire des locaux. Les inventoristes ne portent pas de tenue spécifique mais se 
présentent systématiquement aux personnes présentes dans les locaux. Nous vous remercions de 
faciliter au maximum leurs interventions.  
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[VIE ETUDIANTE] 
 

Initiative de la JPM: informons nous sur la vaccination COVID-19 
Pendant plus d’un mois, la JPM postera sur ses réseaux sociaux une série de contenus sur la 
vaccination contre la COVID-19. Ces publications seront réalisées conjointement avec une Junior 
Entreprise au Portugal. L’objectif est de montrer les différences et les points communs sur les 
différentes stratégies vaccinales au sein de l’Union Européenne. Connectez-vous sur Instagram et 
Facebook.  
 
AE2P: la Pipette est de retour 
La PIPETTE de l’AE2P revient vers vous en ce mois de mars et d’arrivée du printemps avec pleins de 
belles choses!! Au menu: retour sur le Forum, présentation de la JPM, histoire et développement 
durable. A récupérer au local de l’AE2P.  
 
ALEE: redonnons le sourire aux soignants  
Le Pôle Caritatif de l’ALEE Marseille lance l’action de donner le sourire au personnel soignant de 
l’hôpital de la Timone en ouvrant une cagnotte pour leur livrer des muffins. Retrouvez le lien ici.  
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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.   
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[AIX-MARSEILLE UNIVERSITE] 
 

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.  
 

Lettre d’AMU mars - Quelle vie étudiante sur les campus ? 
Le dossier de cette Lettre d’AMU dresse un panorama du retour sur sites d’une partie des étudiants, 
avec la rediffusion d’un reportage de France 2 réalisé sur nos campus. Des femmes scientifiques 
médaillées mises à l’honneur, un retour sur les actions menées en faveur de l’égalite femmes-
hommes, des publications issues de travaux de recherche prometteurs, autant de sujets qui ont fait 
l’actualité de notre université ce mois-ci.  
 

Concours "De beaux lendemains" 
AMU organise sa première édition du « Prix écriture et création » pour encourager la création et 
l’expression littéraire de tous, mettant en lumière les préoccupations, les attentes et la vision 
futuriste  de toutes celles et ceux qui voudront tenter l’aventure de ce prix artistique, que ce soit 
autour d'enjeux de société ou de questionnements plus intimes.  + d’infos en lien ici.  

[BU SANTÉ | PHARMA] 
 

Horaires et prise de rendez-vous pour les BU Santé / Pharma  
Les Bibliothèques de Santé d'Aix Marseille Université resteront OUVERTES à compter du mardi 6 
avril. 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).  
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