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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 20 au 24 avril 2020
Retrouvez dans cette newsletter les événements de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine

du 20 au 24 avril avec des informations sur les examens, l’aide alimentaire AMU et les actualités
« Recherche ». N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter
hebdomadaire.

COVID19 & Examens
Aix-Marseille Université a mis en ligne son « guide des examens » qui a été voté en fin de semaine
dernière. Vous trouverez prochainement sur le site web de la Faculté de Pharmacie les modalités
d’examens en cette période exceptionnelle où bienveillance, indulgence et adaptabilité restent les
maîtres-mots.
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Plus d’informations en lien ici.

Aide alimentaire sur le Campus Timone
Distribution de paniers alimentaires aux étudiants qui se sont manifestés auprès d'Aix-Marseille
Université sur le campus Timone - tous les vendredis jusqu’à nouvel ordre. Merci aux bénévoles qui
assurent la distribution des paniers alimentaires sur le campus Timone . La prochaine distribution aura
lieu le vendredi 24 avril. Retrouvez en lien le formulaire d’inscription.

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 avec notamment les derniers appels en lien avec le COVID-19
Retrouvez l’agenda & contacts sur ce lien.

[PAUSE DETENTE]

Illusion d’optique
Ces deux formes sont-elles identiques? (attention aux évidences)
A répondre sur le Google Form 4: https://forms.gle/Dqe7E4TfbVmo7cfq9

Réponse Newsletter #89: Bien que « l'association nuggets-frites-pizza du Resto U » aurait pu être une bonne réponse (merci à ce clin d’œil
étudiant), le pavé était évidemment le bon mot à trouver
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