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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 17 au 21 mai 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 17 au 21 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
Une benne à déchets industriels banals sera mise à votre disposition du 18 au 20 mai inclus, pour
l’élimination des palettes, cartons d’emballages ainsi que tout-autres encombrants soumis à

traitement spécifique, non-listés sur la page Web de la Direction du Développement Durable. Lien
et inscription ici.

Réunion d’information sur l’Année Recherche
La Faculté organise ce lundi 17 mai 2021, à 18h, une réunion d’information à destination des
internes en Pharmacie sur l’Année Recherche. Informations: manon.bonifay@univ-amu.fr

[VIE ETUDIANTE ]

RECRUTEMENT AE2P
Dans le cadre du renouvellement de son bureau pour 2021-2022, L'AE2P est à la recherche de ses
futurs VP Reprographie et VP Développement Durable. Ces postes sont ouverts à tous les étudiants
en Pharmacie, particulièrement les futurs L3. Infos et contacts sur Facebook.

[CIDPHARMEF]
Retrouvez le rapport du comité d’évaluation
Les personnels et représentants étudiants vont recevoir ce jour les résultats de la Commission
d’évaluation CIDPHARMEF avec les avis des experts. Nous vous remercions pour ce travail collectif
dont nous sommes heureux de vous partager les résultats.
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[INTERNATIONAL]

Being and Becoming Pharmacist in Europe
Notre Faculté organise le 20 mai 2021 une rencontre avec ses partenaires des autres facultés de
Pharmacie, membres du réseau CIVIS ! Nous sommes ravis de rencontrer nos homologues et nous
partagerons nos conclusions avec vous pour d'autres rencontres à venir. Informations sur notre site

web.

[DEVELOPPEMENT DURABLE]
Le Troc vert s’installe sur le Campus Timone
Le Troc vert aura lieu ce lundi 17 mai entre 12h et 14h devant le bâtiment principal de médecine.
Nous vous expliquerons aussi comment fabriquer des bombes à graines que vous pourrez ensuite
lancer dans votre jardin ou dans des friches afin d'offrir des fleurs aux insectes en général et aux

abeilles en particulier. Informations sur Facebook.

[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 du Fonds Addiction - IReSP. Tous les appels et
informations sur notre page web.

[AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ]
Aix Marseille Université est engagée contre les LGBTIphobies
A l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la VicePrésidence Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations vous invite à une table

ronde 'LGBTI phobies, de quoi parle-t-on? Définitions, outils et moyens d'action' qui aura lieu en
distanciel le lundi 17 mai de 16H30 à 18H00. Infos et Réservations en lien.

[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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