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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 25 au 29 mai 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 25 au 29 mai 2020 avec à noter, les prochains rdv des instances, les appels d’offre recherche et
un concours photo. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre
newsletter hebdomadaire.

Les rendez-vous des instances
La prochaine CPE et le prochain Conseil d’UFR auront lieu le jeudi 28 mai 2020, à partir de 16h, par
AMUSKYPE. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou question. Pour rappel, les compterendu des conseils sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique « Archives » à retrouver sur
ce lien: https://pharmacie.univ-amu.fr/archives

Services assurés par la BU de Pharmacie #labudepuischezvous
La BU de Pharmacie vous informe que plusieurs services sont assurés pendant la fermeture. Vous
retrouverez sur cette news toutes les informations ainsi que les mises à jour. A noter ainsi, que la date
pour les prêts d’ouvrages a été étendue au 30 septembre 2020.

[RECHERCHE]

Appels d’offres Recherche
Retrouvez sur notre site web, onglet recherche, tous les appels d’offre en cours, et notamment pour
la semaine prochaine, la fin 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]
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.
Résultat du concours « confinement »: Félicitations à notre étudiante, Laurence CONREUR, qui a répondu le plus souvent et juste tout au long des
newsletter. Merci de contacter le service communication pour obtenir votre lot!
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