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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 03 au 09 mai 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 03 au 09 mai 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 .

[RECHERCHE]

Lancement de la campagne FIR invités
La campagne d’accueil d'enseignants-chercheurs invités 2022 a été lancée par la Direction de la
Valorisation et de la Recherche. Toutes les informations sont disponibles sur notre page web. La DRV
organise un webinaire le 04 mai 2021 afin de préparer le dossier FIR Invités. Infos et inscriptions ici.

Nuit européenne des chercheur.e.s 2021: Appel à participation
L’édition 2021 de la Nuit européenne des chercheur.e.s se tiendra le vendredi 24 septembre en
présentiel à Aix-en-Provence et en ligne.

Vous êtes chercheur.e, enseignant.e-chercheur.e,

doctorant.e ou ingénieur.e ? Inscrivez-vous avant le 5 mai

Obtention du Label HRS4R
Aix Marseille Université vient obtenir ce jeudi 29 Avril le label européen «Human Resources Strategy
for Researchers», plus connu sous l’acronyme HRS4R, après s’être engagée en juin 2019 dans la
démarche. Vous pouvez retrouver la démarche et le plan d’action sur notre site internet : https://
www.univ-amu.fr/fr/public/hrs4r-0

[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 . Cette semaine, de
nombreuses annonces pour des CDD ou CDI en officine nous ont été envoyées.
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