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[ACTUALITÉS]

C’est la rentrée à la Faculté de Pharmacie
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
31 août au 04 septembre 2020. Notre premier rendez-vous sera pour le personnel le jeudi 03
septembre. Nous retrouverons les étudiants la semaine prochaine le 07 septembre. N'hésitez pas à
nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter hebdomadaire.

[PERSONNELS]

La rentrée des personnels
La Faculté de Pharmacie de Marseille accueillera ses personnels le jeudi 03 septembre 2020, à 14h,
Amphi Pisano, pour cette nouvelle année académique. Retrouvez les informations sur notre site
web sur la news qui sera régulièrement mise à jour.

[ETUDIANTS]

Matinée d'accueil des étudiants de 2ème année de Pharmacie
La Faculté de Pharmacie de Marseille accueillera ses étudiants en 2ème année

le lundi 07

septembre 2020, à 09h, Amphi Pierre Bernard (qui a été rénové cet été tout comme l’Amphi
Pastor) pour cette nouvelle année académique. Retrouvez les informations sur notre site web sur la
news qui sera régulièrement mise à jour.

Inscriptions administratives
Retrouvez toutes les informations sur les inscriptions administratives sur le site web, onglet
scolarité. Les bureaux rouvriront à partir du 31 aout. En raison de la situation sanitaire actuelle, il
est demandé aux étudiants de privilégier une inscription web.

[INFOS COVID-19]

Sécurité sanitaire : port du masque et hygiène
A la rentrée, sur les lieux d’enseignement - (amphithéâtres, salles de cours et de travaux dirigés, lieux
communs) le port du masque sera rendu obligatoire pour tous les étudiants et les personnels
enseignants. Aussi, chacun devra venir sur site avec son masque et le porter. Retrouvez toutes les
informations concernant la situation sanitaire mise à jour sur notre site.
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