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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 13 au 17 avril 2020
Retrouvez dans cette newsletter les événements de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 13 au 17 avril avec un mot du Doyen sur les actualités de notre faculté, des informations sur les
ressources AMU et un message de l’URPS . N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos
événements dans notre newsletter hebdomadaire.

Accessibilité numérique (suite)
Nous vous rappelons que dans le cadre du plan de continuité pédagogique les étudiants qui
nécessiteraient un prêt de matériel informatique durant leurs enseignements à distance sont priés de
contacter

aurelie.tanguy@etu.univ-amu.fr et infosoutiencovid.pharma@gmail.com en précisant :

nom, prénom, année de formation, parcours et matériel manquant.

Aide alimentaire
Une distribution de colis alimentaires est réalisée chaque vendredi jusqu’à nouvel ordre, pour tous les
étudiants résidents ou non en cité universitaire en ayant fait la demande, sur le campus de Saint
Charles de 10 à 13h salle de conférence. Les étudiants concernés peuvent en faire la demande via
le SIUMPPS, la mission handicap, le BVE ou les services sociaux du CROUS. Plus d'info : https://
www.univ-amu.fr/node/3553

Aix-Marseille Université : Gardons le lien
AMU a mis en place une galerie de photos et vidéos alimentée par vos soins qui contient notamment
la vidéo d’un cours à distance sur l’activité théâtrale, à découvrir ! N’hésitez pas à alimenter cette

galerie des moments ou situations insolites qui font aujourd’hui votre quotidien, à partager. Pour la
découvrir, cliquez ici et pour y participer et ajouter une contribution (image, vidéo), rendez-vous ici.

Votre URPS remercie les étudiants en pharmacie
A l’heure où les pharmaciens, professionnels de santé de proximité sont un peu les « couteaux
suisses» de la santé, l’URPS Pharmaciens PACA souhaite remercier tous les étudiants en Pharmacie à
travers un message de sa vice Présidente, à retrouver en cliquant ici.

[PAUSE DETENTE]

Très indigeste mais on me mange
A répondre sur le Google Form 3: https://forms.gle/VSmAQkwNNm2SdcHY6
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