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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 22 au 26 juin 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 22 au 26 juin 2020. Retrouvez les nouveaux AAP Recherche pour les jeunes docteurs ainsi que
les dernières informations Recherche. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements
dans notre newsletter hebdomadaire.

Les offres d’emploi en Pharmacie
La Faculté de Pharmacie publie régulièrement des offres d’emplois de nos partenaires industriels et
officinaux. N’hésitez pas à consulter notre page web qui est mise à jour dès envoi des offres de postes.
Informations à retrouver ici: https://pharmacie.univ-amu.fr/emplois-stage

[RECHERCHE]

Appel à projet Région Jeunes Docteurs Innovants 2020
La Région PACA a mis en place un AAP en faveur des « Jeunes Docteurs Innovants 2020 ». Ce dispositif
a pour objectif le rapprochement entre le monde économique et le mode académique. A ce titre, la
Région souhaite encourager la création d’entreprises et le transfert de technologies par les jeunes

docteurs en leur permettant de bénéficier d’un statut, d’un financement et d’un accompagnement pour
conduire la maturation de leur projet. Toutes les informations sur l’AAP sur notre site web.

Nouvelle acquisition de la plateforme PINT: Tycho™ NT.6
La plateforme INteractome Timone - PINT est heureuse d’annoncer l’arrivée de Tycho™ NT.6, le nouvel
instrument nanoDSF de Nanotemper. Tycho est conçu pour caractériser la qualité de toute protéine en
quelques minutes, en utilisant seulement 10 µl d'échantillon. Retrouvez la news complète sur le site
web de l’INP en cliquant ici.

[PAUSE DETENTE]

Pirogue, peuple et vent
Si PIROgue fait 25, que PEUPle fait 41 et VENt fait 21,
Combien fait AMOUREux ?
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