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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 24 au 28 mai 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 24 au 28 mai 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter. A noter que lundi est un jour férié!

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 .

[FORMATION]

Master Ingénierie de la Santé: ouverture d’un nouveau parcours
Un nouveau parcours au sein du master « Ingénierie de la Santé » ouvre pour cette rentrée 20212022: le parcours DIGIPHARM. Cette formation offre aux étudiants la possibilité de questionner les
solutions digitales pour la Pharmacie. Les inscriptions ouvrent très prochainement. Informations ici.

[EVÉNEMENTS & WEBINAIRES ]
Rejoignez le congrès des Apprentis Chercheurs
Ce mercredi 26 mai, à partir de 16h45, la Faculté de Pharmacie de Marseille et l’association l’Arbre
des Connaissances vous invitent à suivre le congrès « Apprentis Chercheurs ». Pendant plusieurs
mois des collégiens et lycéens ont été accueillis dans des unités de recherche d’Aix-Marseille

Université: découvrez leurs travaux et leur expérience lors de cet événement. Informations en lien.

Webinaire sur les métiers de la Pharmacocinétique dans l’industrie
Le GPM organise le 28 mai un webinaire sur les métiers de la Pharmacocinétique dans l’industrie. Ce
webinaire répondra à toutes vos questions sur les métiers et les perspectives dans ce domaine et
permettra une validation POP. Lien de connexion ici.

FrenchBioProdTour - Session Sud de la France
Mardi 25 mai aura lieu à partir de 9h30 un webinaire du FrenchBioProd’Tour. Cet événement aura
pour thématique les biomédicaments et médicaments de thérapie innovante et questionnera leur
développement en Région PACA;. Inscriptions en lien.
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[A L’HONNEUR]

Des étudiants de notre faculté victorieux du concours les Entrep'
Les Entrep’ est un programme d’apprentissage de création d’entreprise dispensé par des
professionnels. Le but est de permettre à des étudiants d’horizons diverses de former des équipes
pluridisciplinaires afin de transformer une simple idée en un projet professionnel. Félicitations à trois
étudiantes du master 2 dermocosmétique et leur équipe pour cette victoire! Infos sur notre site web.

[DEVELOPPEMENT DURABLE]
De nouveaux cendriers sur la Faculté
De nouveaux cendriers de vote ont été installés à plusieurs endroits de la Faculté, et ce grâce à
l’obtention d’une subvention CVEC pour un projet portés par nos associations étudiantes. Nous vous
invitons à utiliser ces cendriers et contribuer à la propreté de notre faculté et nos espaces.

[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 Appel à projet Région Jeunes Docteurs Innovants
2021. . Tous les appels et informations sur notre page web.

[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.

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE ]
Podcast conférence La France sans carbone
Le podcast de la vidéoconférence de Jean-Louis Ricaud, organisée par le Master PRNT est en ligne
depuis hier sur AMUpod ! Retrouvez cette vidéo en ligne: https://amupod.univ-amu.fr/video/16394
-conference_la-france-sans-carbone_31-mars-2021mp4/
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