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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 14 au 18 juin 2021
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 14 au 18 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 des moyens de secours"
La société IPS procèdera à partir du 15 juin prochain, pour une durée d’environ deux semaines, à la
vérification périodique annuelle des moyens de secours (extincteurs, colonnes sèches, RIA…) qui
équipent les locaux de la Faculté. Plus d’informations et précisions sur notre site web.

Note d'information "Eau osmosée"
Nous vous informons qu’une opération de maintenance rendra indisponible le système de
production centralisée d'eau osmosée le mercredi 16 juin prochain, entre 8h et 14h. Merci de
prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne organisation de vos activités.

Rentrée du Personnel de la Faculté : Réservez votre jour!
Nous vous informons que la traditionnelle rentrée du personnel (qui concerne toutes les personnes
qui travaillent dans les murs de la faculté) au lieu cette année vendredi 03 septembre de 13h30 à
16h. Plus d'informations dans les prochaines newsletter mais nous pouvons d'ores et déjà vous
annoncer que nous recevrons des intervenants du CIPE.

[EVÉNEMENT]
Les séminaires de l’INP
L’INP vous invite à un webinaire technologique portant sur l'ultracentrifugation analytique (UCA). Ce
webinaire sera présenté par Tilak Gupta, spécialiste européen de cette technologie chez Beckmann
Coulter. Informations et inscriptions sur le lien web.

Visioconférence de l’URPS
L’URPS organise le mardi 15 juin, à 20h une soirée cas cliniques: Bilans biologiques
Suivi des patients diabétiques et sous insulinothérapie, en visio conférence avec le Dr Florian
CORREARD, le Dr Aurélie DAUMAS, le Dr Christophe GUIDONI et le Dr Félicia FERRERA. Lien et
inscriptions ici.
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[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 le lancement de la campagne de modulation des services des
MCF 2021. Tous les appels et informations sur notre page web.

[PLAN DE RELANCE ENERGIE]

Plan de relance Energie—Pharmacie
Dans le cadre du projet « Energie Pharmacie », une visite officielle sur site aura lieu l’après-midi du
mardi 15 juin prochain avec les trois groupements d’entreprises présélectionnés et M. Champion,
DDPI. Plus d’informations et précisions sur notre site web.

[AMIDEX]

Appel à projet « Chaire d’Excellence »
La fondation A*Midex lance le nouvel appel à projet et appel à candidature « Chaires
d’excellence 2021 ». Une réunion d’information le 5 juillet 2021 de 10h à 12h sur ce sujet. Inscription
préalable obligatoire le 1 juillet au plus tard pour recevoir le lien de connexion sur ce lien

[A L’HONNEUR]

Retrouvez la Faculté de Pharmacie dans la lettre d’AMU du mois de Mai
Retrouvez plusieurs articles sur la Faculté de Pharmacie dans la lettre d’AMU du mois de Mai: http://

url.univ-amu.fr/lettreamu_mai21_n89 . A l’honneur, l’avis d'Expert, du Dr. Devred, se trouve en page
39, la brève CIVIS en page 42 et la brève sur les étudiants en Pharmacie et le Liban en page 7 .

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE ]
Retrouvez la présentation de Mme le Doyen sur le Plan de Relance
Retrouvez sur la chaine VIMEO d’AMU trois courtes vidéos de Mme le Doyen, le Pr. Françoise
DIGNAT-GEORGE, et de M. le Président de l’Université, le Pr. Eric BERTON sur le plan de relance

énergie qui va concerner notre faculté très prochainement: à retrouver en bas de cette page de
présentation.
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