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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 02 au 06 mars 2020
Retrouvez dans cette newsletter les événements de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 02 au 06 mars, avec une rentrée « don du sang », un repas indus de l’ALEE, et les classiques appels
d’offres. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter
hebdomadaire.

Don du sang à la Faculté de Pharmacie
En ce jour de rentrée de vacances, une après-midi « don du sang » est organisée à la Faculté de
Pharmacie. En effet, la prochaine collecte de sang est prévue le lundi 02 mars 2020 de 12h à 17h30,
salle de TD 2 & 3, aile C, avec le soutien du Pôle Humanitaire.

Informations concernant le Covid-19 Coronavirus
Compte-tenu de l’épidémie Covid-19 Coronavirus, vous retrouverez sur le site web de la Faculté de
Pharmacie les dernières informations reçues par le Ministère de la Santé et des Solidarités mais aussi
par la Présidence d’Aix-Marseille Université.

Le Repas Indus’ de l’ALEE
L'ALEE vous propose un repas Indus sur le thème des affaires réglementaires. Trois invités seront
présents afin d'échanger et vous faire découvrir leurs milieux d'exercice respectifs ainsi que leurs
parcours et métiers. Rendez-vous au nouveau restaurant boulevard baille L’Isteria , le lundi 2 Mars à
19h30! Attention le nombre de places est limité à 19 : Lien de pré inscription ici

Le marathon de l’orientation
Dans le cadre de L'UE POP, nous vous proposons d'assister à une conférence au sein de l'amphi
Pastor de 17h30 à 19h suivi d'un buffet le Mercredi 4 Mars 2020. Durant ce marathon, les 3 filières
seront mises à l’honneur. Avec de nombreux intervenants pour chaque filière, il y en aura pour tous les
goûts. Les intervenants seront disponibles pour répondre à vos questions.

[A VENIR]

Pharmassilia 2020: Save the Date!
La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de la Faculté de Pharmacie de Marseille se
tiendra le vendredi 27 mars 2020, à 17h: Réservez votre soirée!
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[FORMATION]

Prix Inter Faculté de dispensation d'ordonnances 2020
Le prix inter faculté de dispensation d'ordonnances 2020 est programmé lundi 30 mars 2020 à
14h00 dans toutes les Facultés de Pharmacie de France. A Marseille, il se déroulera dans les locaux
de la Pharmafac. Pour vous inscrire, contactez le Pr. Thierry AUGIER par mail (thierry.augier@univamu.fr) avant le lundi 23 mars 2020.

[RECHERCHE ]

La semaine du cerveau
La 22ème édition de la Semaine du Cerveau se déroulera du mardi 10 au jeudi 26 mars 2020 et aura
pour thème "Notre cerveau : des neurones … et quoi d’autres ?". Venez nombreux découvrir les
dernières avancées de la recherche sur le cerveau à Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Berre

l'Etang, Gardanne, Gémenos et Martigues. Au programme : bistrot- sciences, conférences, ateliers,
animations scolaires. En savoir plus : https://www.semaineducerveau.fr/

Diffusion des appels à projets de la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV)
Vous trouverez sur le site web de la Faculté de Pharmacie, onglet « Recherche » la liste des appels à
projets diffusés par la DRV d’AMU. Retrouvez l’agenda & contacts sur ce lien.

[DÉVELOPPEMENT DURABLE]

Prix Inter Faculté de dispensation d'ordonnances 2020
Dans le cadre de leur partenariat Aix-Marseille Université (AMU) et Orange organisent une opération
de collecte de téléphones mobiles usagés pour les recycler et sensibiliser les étudiants à l’économie
circulaire et à l’économie sociale et solidaire. Sur Timone, rdv à la BU Pharmacie!

[PAUSE DÉTENTE ]

Mathématiques
Votre mission si vous l’acceptez est d’établir une égalité en utilisant les nombres 2, 3, 4 et 5 ainsi
que les opérateurs “+” et “=”. Chaque nombre et opérateur doit être utilisé exactement une fois.
Interdiction d’utiliser d’autres nombres ou opérateurs.
Réponse Newsletter #84: Retrouvez la vidéo sur Youtube https://www.univ-amu.fr/fr/public/la-ptite-question
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