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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 19 au 23 avril 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 19 au 123 avril 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du 
campus dans la newsletter.   
 
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 .  
 
Examens du semestre 2  
Nous souhaitons à tous les étudiants bonne chance pour ces examens du semestre 2. 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. 
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[VIE ETUDIANTE] 
 

Sondage « vie étudiante pendant la crise sanitaire ».  
Retrouvez ici un sondage à l'attention des étudiants transmis par la Faculté des Sciences Médicales 
et Paramédicales. L’objectif est de recueillir des informations sur le ressenti des étudiants et de leurs 
besoins pendant cette période de crise sanitaire et dans les mois qui suivront, afin que le Centre 
national d'appui puisse proposer des soutiens adaptés et des interventions spécifiques.  
 

Le Quai des Etudiants: soutien artistique pendant la crise sanitaire  
La Criée, Aix-Marseille Université et le CPCT s'associent pour répondre à la réalité de l'isolement 
social des étudiants frappés par la crise sanitaire et ses contraintes avec le projet « Quai des 
étudiants » du 13 au 30 avril au théâtre. Inscriptions sur https://bit.ly/3shHPXH. Infos en lien ici.  
 

Bon Plan Etudiant | Festival de Marseille : Place de spectacles à 1 euro 
Pour la 26ème édition du Festival de Marseille du 17 juin au 11 juillet et du 24 au 29 août, le Festival 
donne en soutien aux étudiants, un accès à la billetterie solidaire "Charte culture" soit des places de 
spectacles à 1 € ! Informations et inscriptions en lien.  
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[THÈSE EXERCICE] 
 

Thèse d'exercice - Enquête 
Retrouvez un sondage d'une étudiante en 6ème année de pharmacie dans le cadre de sa thèse 
d’exercice sur l'engagement des étudiants en pharmacie au sein du corps des sapeurs-pompiers. 
L'enquête comporte une dizaine de questions, elle est anonyme et prend 5 min top chrono ! Vous 
pouvez y répondre en cliquant sur le lien.  
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[WEBINAIRES] 
 

A la rencontre de l’Université de Padoue, Italie 
L’université de Padoue, partenaire de notre Faculté de Pharmacie, organise un webinaire « Meet 
Unipd » le 29 avril, à 14h afin de visiter virtuellement l’université et mieux connaitre leur offre de 
formation, leurs services ainsi que la vie étudiante. Ce webinaire s’adresse notamment aux étudiants 
intéressés à partir en mobilité Erasmus +. Les participants intéressés devront s’inscrire sur le lien ici. 

Webinaire IA Day AMU-IBM IA & Santé | Au service du Patient et du Médicament 
Rendez-vous le 23 avril à 10h, pour un webinaire « IA DAY, au service du patient et du Médicament 
afin d’aborder plusieurs thématique comme « la personnalisation du traitement des patients en 
oncologie », «Deep learning for autonomous molecular discovery of synthesizable ligands » ou 
encore «Améliorer la précision des données dans la chaîne de développement des médicaments»  
Inscrivez-vous sur https://app.livestorm.co/ccimp/ia-day-amu-ibm-4-ia-sante 

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE] 
La vidéo de la semaine  
Chaque semaine, nous mettons à l’honneur une vidéo en lien avec notre Faculté. Cette rubrique est 
l’occasion pour chacun de nous envoyer vos vidéos, vos souhaits, vos projets. Cette semaine, nous 
vous partageons à nouveau la vidéo « Formation Vaccination anti CoV 2 ».  

[EMPLOIS & STAGES] 
Nouvelles offres d’emplois et de stage 
Retrouvez chaque semaine les nouvelles offres d’emplois et de stages envoyées par nos partenaires 
en Officine, Industrie ou Hôpital: https://pharmacie.univ-amu.fr/emplois-stage  
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