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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 07 au 11 juin 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 07 au 05 juin 2021 ! N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter. Nous souhaitons de bons examens à nos étudiants en session 2.

Note d'information Maintenance - Intervention SOCOTEC
La société SOCOTEC passera dans les locaux pour effectuer des prélèvements en vue de recherche
d’amiante sur les paillasses carrelées existantes. Cette intervention se déroulera le lundi 7 Juin à
partir de 8h30 et le bilan de cette étude vous sera communiqué prochainement. Plus d’informations
et précisions sur notre site web.

Vaccin contre le COVID-19 : le bus de vaccination du CD13 en service sur d'autres campus
Face à la forte demande constatée la semaine dernière, la vaccination contre le Covid-19 sera
accessible à tout membre de la communauté d’AMU, librement et sans rendez-vous, pour la 1ère ou
la 2ème injection du vaccin Pfizer sur plusieurs campus. Informations en lien sur notre site web.

Assemblée générale de l’AE2P
L’Assemblée générale de l’AE2P aura lieu mercredi 9 juin, de 13h à 18h en salle de TD13. A l’ordre du
jour notamment le bilan de cette année et le renouvellement du bureau pour 2021-2022.
Lien de l'évenement Facebook : https://fb.me/e/1ewp0IsE0

[RECHERCHE]

Grand Prix Départemental pour la recherche en Provence
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône organise la 6ème édition du Prix pour la Recherche
en Provence. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au travers de ce Prix, agit en faveur
de la recherche, de manière interdisciplinaire, qu'elle soit fondamentale ou appliquée aussi bien en
sciences sociales et humaines qu’en sciences exactes. Informations et candidature en lien.

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.
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[DEVELOPPEMENT DURABLE]

Note d'Information Recyclage
Nous vous informons que les colonnes de tri sélectif de verre et de papier ont été déplacées de leur
lieu historique habituel (aile B) vers le parking situé entre Pharmacie et Médecine, à proximité de la
benne à déchets verts. Nous vous rappelons également qu’une borne de recyclage de piles est
disponible à l’entrée de la Faculté de Pharmacie devant le PC sécurité.

[EMPLOIS & STAGES ]
Le SUIO recrute pour l’année 2021-2022
Vous êtes étudiant.e (de la L2 au M2) et avez une bonne connaissance de l'université ?
Avec le SUIO, participez à l'accueil et à la distribution de flyers lors des manifestations ainsi qu'aux
salons et forums étudiants pour informer les lycéens sur les poursuites d'études et sur les filières de
l'université. Informations et lien vers les offres d’emplois en lien.

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.

Les BU d’AMU recrutent!
Étudiant.e.s : les BU d'Aix-Marseille Université recrutent pour l'année universitaire 2021-2022.

Participation au rangement, à l'accueil, à la formation... à partir de la rentrée universitaire prochaine.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 juin 2021. Pour postuler, vous devez être inscrit à AixMarseille Université. Toutes les infos ici < voir les offres "SCD"

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE ]
Retrouvez le pitch des lauréats du concours les Entrep’!
Retrouvez sur la chaine YOUTUBE de l’organisateur le pitch des lauréats du concours les Entrep’.
Face à 14 autres équipes régionales, c’est l’antenne d’Aix-Marseille qui remporte le Trophée! En
seulement 3 minutes, ils ont su conquérir le cœur du jury avec leur concept innovant. Ecoutez
Phytophileae Skin Care https://www.youtube.com/watch?v=Jt2Phg8ovOI
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