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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 13 au 17 juillet 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 13 au 17 juillet 2020 avec les dates de la rentrée, des infos BU et un appel recherche. N'hésitez
pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter hebdomadaire.

Inscriptions à la Faculté de Pharmacie 2020-2021
La campagne de réinscription administrative pour l'année 2020-2021 est ouverte depuis le 3 juillet
dernier. Cette année l'inscription en ligne se fera via l'ENT (aucun RDV ne sera possible en scolarité
avant septembre). Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site web.

La rentrée des personnels : réservez la date dans votre agenda!
La rentrée des personnels de la Faculté de Pharmacie aura lieu le jeudi 03 septembre à 14h. Le
programme détaillé et toutes les informations sur le site web de la Faculté de Pharmacie.

Appel à projet FIR Colloque
L’appel à projet FIR colloques et FIR Editions dans le cadre du soutien d’AMU aux colloques
scientifiques se tenant en 2021 a été lancé. Plus d’information dans la section « Recherche » de
notre site web: https://pharmacie.univ-amu.fr/appel-a-projet-fir-colloque

BU Pharma | Fermeture estivale
Les bibliothèques de Santé d'Aix-Marseille Université seront fermées du 16 juillet au 24 août.
N'oubliez pas que les ressources en ligne restent accessibles à distance 24/24h et 7/7j. Toutes les
infos https://bu.univ-amu.fr/fermeture-estivale-bu-3. Les BU vous souhaitent de passer un
agréable été!

[PAUSE DETENTE]
Enigme de Sheldon

En suivant la logique (5+3=28, 9+1=810, 8+6=214, 5+4=19), quel est le résultat de 7+3 ?

Réponse newsletter #101: Soupe de fruits rouges
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