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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 10 au 14 mai 2021  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
semaine du 10 au 14 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 .  
 
Informations Maintenance—Faculté de Pharmacie  
La société Maintenance Thermique et ses sous-traitants, procèderont les 11 et 12 mai prochains à la 
maintenance des unités intérieures de l’ensemble des climatiseurs installés au sein des locaux de 
l’UFR. Nous vous remercions de faciliter les accès au personnel intervenant. 
 
Jour férié: attention fermeture des services  
Pour rappel, ce jeudi 13 mai 2021 est un jour férié: les services et bureaux de la Faculté seront 
fermés ainsi que la cafétéria du CROUS et la BU Santé.  
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[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.  

[RECHERCHE] 
Appels à projet Recherche  
Retrouvez sur notre page web « Recherche » les actualités des appels à projets envoyés par AMU ou 
nos partenaires. Cette semaine a été lancé l’appel pour les bourses post-doctorales AXA. Tous les 
appels et informations sur notre page web.  
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