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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 11 au 15 mai 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 11 au 15 mai 2020 avec le début du plan de reprise des activités, les appels d’offres recherche
dont le lancement de l’AAP FIR Invités et notre pause détente. N'hésitez pas à nous contacter pour
relayer vos événements dans notre newsletter hebdomadaire.

Plan de reprise progressive des activités dans la faculté
Suite à l'annonce du gouvernement et au cadrage apporté par l’Université́, le déconfinement sera
progressif, le télétravail restant la règle quand il est possible. Il sera organisé de façon à privilégier la

meilleure sécurité́ de tous. Une procédure d'accès restreint est mise en place à partir de mardi 12 mai
sur le campus TIMONE. Plus d’infos ici.

Etudiants: retrouvez le bulletin pédagogique de la faculté
La Faculté de Pharmacie a mis en ligne à l’attention des étudiants en Pharmacie (DU Pharmacie et
Master), internes et doctorants, un bulletin de continuité pédagogique Spécial COVID-19.
Retrouvez sur ce lien le dernier bulletin du 7 mai 2020.

[RECHERCHE]

Appels d’offres Recherche
Retrouvez sur notre site web, onglet recherche, tous les appels d’offre en cours, et notamment cette
semaine, le lancement de l’AAP FIR Chercheurs Invités par la Direction de la Recherche et de la
Valorisation. Tous les AAP sont à retrouver sur ce lien.

[PAUSE DETENTE]
Mathématiques

Le nombre dix-huit est égal au double de ses chiffres. Le nombre vingt-sept est égal au triple de ses
chiffres. Quels sont tous les nombres qui sont égaux au quadruple de la somme des chiffres qui les
composent ? A répondre sur le Google Form 7: https://forms.gle/YRUKKWU1q1ANE8AUA

Réponse Newsletter #92: le proverbe caché derrière le dingbat était bien « la fortune sourit aux audacieux »
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