#PHARMARSEILLE
LE CAMPUS SANTÉ AVEC VOUS
31 MAI 2021 | #143

[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 31 mai au 05 juin 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 31 mai au 05 juin 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 .

Note d’informations: « Plan de Relance »
Un diagnostic des structures du bâtiment va être réalisé sur la période du 31 mai au 9 juin
prochain. Les zones impactées par ce diagnostic sont limitées aux toitures des ailes A et B, à la

façade Est de l’aile A au niveau R+6, et aux toitures de l’actuelle chaufferie. Une des phases de ce
diagnostic consistant en la réalisation de sondages destructifs, nous vous prions de bien vouloir nous
excuser pour les émissions de bruit pouvant être généré au cours de cette intervention.

Vaccin contre le COVID-19 accessible à la communauté AMU
La vaccination contre le Covid-19 est dès aujourd’hui facilement accessible à tout membre de la
communauté d’AMU, librement et sans rendez-vous, pour la 1ère ou la 2ème injection du vaccin
Pfizer. Informations et lieux de vaccinations en lien sur notre site web.

[EVÉNEMENTS & WEBINAIRES ]
Webinaire de l’URPS PACA sur les vaccinations Anti-Covid
L’URPS Pharmaciens PACA organise le lundi 31 mai, à partir de 20h, un webinaire « Point sur les
vaccinations Anti-Covid», avec l’intervention du Dr. Florian CORREARD et du Dr. Félicia FERRARA.
Informations et liens vers le webinaire sur la page de l’URPS PACA.

Webinaire de l’Institut Cancer et Immunologie (ICI)
L'institut Cancer et Immunologie (ICI) organise le 3 juin un séminaire et accueille Tullia Bruno, UPMC
Hillman Cancer Center sur le sujet "‘B cells and tertiary lymphoid structures to the forefront of
immunotherapy: what are they good for ?". Rdv à 14h sur le lien ZOOM: https://bit.ly/3ovPz8e
Informations: univ-amu.fr/fr/public/actualites/animation-scientifique-ici-seminar-series
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[A L’HONNEUR]

Des étudiants de notre faculté victorieux du concours les Entrep' National
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.

[BU PHARMA SANTÉ]
Élargissement des horaires des BU de santé
Les BU font évoluer leurs modalités d'ouverture pour tenir compte de l'assouplissement des
mesures sanitaires, tout en maintenant les conditions d'un accueil sécurisé pour leurs usagers. A
partir du mardi 25 mai (lundi 24 mai férié), la BU de médecine ainsi que celle de pharmacie ouvriront

de 08h à 18h, du lundi au vendredi. La prise de RDV reste nécessaire pour accéder aux BU et à leurs
services sur place.

[RECHERCHE]

Appels à projet Recherche
Retrouvez sur notre page web « Recherche » les actualités des appels à projets envoyés par AMU ou
nos partenaires. Retrouvez notamment 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 ]
La chaîne Youtube « l’Arbre des Connaissances »
Le 26 mai 2021 a eu lieu le congrès « Apprentis chercheurs » auquel ont participé de nombreuses
unités de recherche de la Faculté de Pharmacie. En attendant la vidéo de ce congrès, nous vous

proposons de découvrir la chaîne Youtube de notre partenaire avec des témoignages sur les
précédents congrès et années d’Apprentis chercheurs. Encore un grand merci à tous pour ce congrès.
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