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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 02 au 05 juin 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 02 au 05 juin 2020 avec à noter, les informations BU, le prix de la Recherche en Provence et un
concours photo. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter
hebdomadaire.

Lancement de l’application Inst’AMU
Aix-Marseille Université lance cette semaine une application mobile gratuite pour l’ensemble des
membres de notre communauté : Inst’AMU. Dans sa première version, son contenu est dédié aux
modalités d’organisation liées au COVID-19 et destiné à vous aider. De nouvelles fonctionnalités
vont se déployer pour faire vivre l'application et correspondre à l'évolution des besoins.

Services assurés par la BU de Pharmacie #labudepuischezvous
À compter du 4 juin 2020, un service de « guichet de prêts et de retours » de documents est organisé

pour les usagers d’Aix-Marseille Université dans certaines bibliothèques d’AMU. Les étudiants de
Pharmacie devront s'adresser à la BU de Médecine qui ouvre le service de guichet au 2e étage de la BU
exclusivement sur rendez-vous. Infos sur ce lien.

[RECHERCHE]

5ème édition du Prix pour la Recherche en Provence
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône organise la 5ème édition du Prix pour la Recherche
en Provence. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au travers de ce Prix, agit en faveur
de la recherche, de manière interdisciplinaire, qu'elle soit fondamentale ou appliquée aussi bien en
sciences sociales et humaines qu’en sciences exactes. Retrouvez les informations sur ce lien.

[PAUSE DETENTE]

Enquête sur la Recherche et les pratiques
Dans la perspective du renouvellement des marchés d'outils bibliométriques et bibliographiques, le
consortium Couperin [https://www.couperin.org/] vient de lancer une enquête sur les pratiques de

recherche documentaire des chercheurs, enseignants-chercheurs et tous personnels dédiés à la
recherche. Le lien pour y accéder est le suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/YXNFCK8
La date limite de réponse est fixée au 12/06/2020.
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