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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 18 au 22 mai 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 18 au 22 mai 2020 avec à nouveau les consignes pour le plan de reprise des activités, un appel
d’offre international et un concours photo. 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 a été mise en place depuis le mardi 12 mai
sur le campus TIMONE. Plus d’infos ici.

Ressources Humaines—FAQ pour les Personnels
Dans le cadre du plan de reprise progressive des activités, Aix-Marseille Université a mis en place une
FAQ concernant vos questions sur votre situation et ses conséquences, l’organisation du temps de
travail et les congés. Retrouvez la note complète de la DRH en ligne dans la FAQ dédiée aux
personnels

[RELATIONS INTERNATIONALES]

Lancement de l’AAP "Partenariat avec l'Enseignement Supérieur en Afrique"
L’AAP PEA qui a pour ambition de soutenir la construction de filières de formation et/ou la montée en
gamme des formations existante en lien avec les besoins socio-économiques des pays partenaires,
l'appui à la modernisation institutionnelle et la gouvernance des établissements et la mise en place de
systèmes d'évaluation, d'accréditation et d'assurance qualité a été lancé par la DRI. Plus d’infos ici.

[PAUSE DETENTE]
Concours Photo

A l’instar de notre vice-doyen Communication, partagez nous vos plus belles photos de notre Faculté
de Pharmacie, soit sur Instagram avec le #Pharmarseille soit sur pharmacie-communication@univamu.fr et nous publierons votre photo en vignette de la newsletter! Ce concours sera publié sur
Facebook et la photo avec le plus de « j’aime » sera la vignette d’une prochaine newsletter.
Réponse Newsletter #93: Il y en a quatre, le 12, 24, 36 et 48.
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