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[ACTUALITÉS]

Première newsletter de notre Faculté de Pharmacie depuis l'entrée en confinement.
Dans ce contexte sanitaire particulier, nous souhaitons continuer à partager avec vous les dernières
dispositions et nouvelles de notre Faculté́. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer des
informations. Cette newsletter va reprendre son rythme hebdomadaire.

Covid-19: retrouvez toutes les informations sur notre site web
Afin de vous tenir informés de tous les évènements et mesures liés au COVID-19, le site web de notre
Faculté́́ s’est doté́ d’une section spéciale où vous trouverez toutes les informations de la Faculté́
ainsi que les contacts de la Cellule Relai : https://pharmacie.univ-amu.fr/infos-covid-19

Les rendez-vous de la Faculté
La prochaine commission pédagogique sera élargie à tous les enseignants et aura lieu lundi 06 avril de
de 17h à 18h30 par AMUskype. L’identifiant de connexion à cette visioconférence sera transmis par
mail.

Accessibilité numérique
En parallèle de notre enquête sur l’accessibilité numérique de nos étudiants (https://forms.gle/
R5PCRBdfqpG2u3RT9 ) AMU a lancé un recensement des étudiants qui nécessiteraient un prêt de
matériel durant leurs enseignements à distance. Si vous connaissez un étudiant avec un besoin en

matériel informatique ou si vous êtes vous-même concerné, vous pouvez envoyer un mail à
aurelie.tanguy@etu.univ-amu.fr en précisant : nom, prénom, année de formation, parcours et
matériel manquant.

[A L’HONNEUR ]

COVID-19 - Des pompiers dans la Faculté
La semaine dernière, la Faculté́ a ouvert ses salles de TP aux Marins Pompiers de Marseille (BMPM)
et au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS13) qui, avec l’aide du service de Chimie,
sont venus préparer des solutions hydro-alcooliques (SHA) cf : https://pharmacie.univ-amu.fr/
news/4506/covid-19-pompiers-faculte

[PAUSE DÉTENTE ]

Mathématiques
En cette période de confinement, nous vous proposons un jeu avec des réponses à envoyer sur le
Google Form: https://forms.gle/JrLZpT8c1i4GvPtm9 . Les réponses peuvent être envoyées jusqu’à
dimanche 5 avril. Nous cumulerons les points durant la durée du confinement.
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