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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 12 au 16 avril 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 12 au 16 avril 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter.

Examens 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 . Pour rappel, les
étudiants en fracture numérique - problème de matériel ou problème de connexion réseau - doivent
rapidement se déclarer à l’AE2P (ae2p@ae2p.com ou "Corpopharma AE2P" sur facebook), afin d’être
identifiés et pouvoir être accueillis à la faculté pour y passer leurs examens.

[VIE ETUDIANTE]
Visite virtuelle de laboratoire: laboratoire Lilly
L'ALEE vous propose de poursuivre les visites de laboratoires pharmaceutiques, avec la visite
VIRTUELLE du site de production Lilly à Fegersheim. Ce site est spécialisé dans la production de
stylos injecteurs (notamment des stylos à insuline) et autres médicaments biogénétiques en
cartouches. La visite aura lieu sur la plateforme Microsoft Teams le 19 Avril 2021 de 10h30 à 12h.
Inscriptions jusqu’au 16/04 sur ce lien.

Les visioconférences de l’ALEE
L'ALEE Marseille vous propose une dernière visioconférence avant les révisions ! Elle portera sur le
thème du Marketing dans les Industries de Santé ! Nous serons accompagné de Christine Marty et
Françoise Le Deist qui présenterons le Master Spécialisé Marketing & Commercial dans les

Industries de Santé de Toulouse Business School (TBS). La visioconférence se déroulera via Zoom le
12 Avril à 18h00. Inscriptions sur ce lien.

Pôle Humanitaire de l’AE2P
Pour rappel le Pôle Humanitaire de l’AE2P prépare un voyage humanitaire au Liban. L'Orient-Le Jour,
magazine libanais, a mis en avant ce projet. Vous retrouverez dans cet article les détails du projet et
les motivations de ses organisatrices, Louna Hassouni et Dima Masri. Article en lien ici.
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[RECHERCHE]
Formation interne Horizon Europe
Suite à des désistements, il reste quelques places pour la prochaine formation courte sur Horizon
Europe : Participer au programme européen de recherche et d’innovation et adopter les bons
réflexes à AMU : Vers le programme Horizon Europe (4 heures) A DISTANCE (22 avril). Inscription sur
Geforp

[AIX-MARSEILLE UNIVERSITE]
CIVIS: Deux appels à projets - Open Lab CIVIS d'AMU & Label CIVIS
L’université européenne CIVIS lance deux appels à projet: l’Open Lab CIVIS d’AMU et le label CIVIS.
L’Open LAB est ouvert pour les enseignants-chercheurs, étudiants et acteurs locaux et les détails
peuvent être consultés sur ce lien Date limite de dépôt des projets : vendredi 30 avril 2021. Le labl
Civis est examiné au fil de l’eau et les informations sont visibles sur ce lien.

Relevez le défi avec des #IdéesFricheurs
#CREATHLON 2.0 avec Aix-Marseille Université et Pepite Provence ! Objectif : trouver une solution
innovante et concrète au thème proposé. Développez votre fibre créative les 15 & 16 avril ! Crous Aix
-Marseille Avignon Infos et inscriptions http://url.univ-amu.fr/ideesfricheurs

BOUGE AMU 2021 - AVRIL I C'est parti !!!
Nous continuons l'aventure BOUGE AMU avec un nouveau défi mensuel pour avril . Le mois d'avril
sera marqué par la confrontation entre Aix

Marseille, étudiants & personnels

Aix-Marseille

Université confondus, sur une distance totale de 6 000 kms à parcourir collectivement. L'équipe qui
parcourra le plus grand nombre de kilomètres remportera le challenge mensuel avec toujours
plusieurs défis individuels à la clés.

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE]
La vidéo de la semaine
Une nouvelle rubrique arrive pour cette rentrée 2020: 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 nous envoyer
vos vidéos, vos souhaits, vos projets. Cette semaine, nous vous partageons a vidéo « Formation Vaccination anti CoV
2 ».
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