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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 07 au 11 septembre 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
07 au 11 septembre 2020, avec comme événement d’ouverture, la rentrée des étudiants de 2ème
année. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter
hebdomadaire.

[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.

[VIE DE LA FACULTÉ]
La Cafet : informations et nouvelle équipe
Nous avons le plaisir de vous informer que la cafétéria de la Faculté est à nouveau ouverte:
Stéphanie et son équipe vous accueillent dès 7h30, toute la journée pour le café du matin, l’en-cas de
10h ou encore votre déjeuner du midi, dans le respect des règles sanitaires.

BU Pharma : informations et horaires
La BU Pharma est à nouveau ouverte, avec les horaires habituels, de 8h00-19h30 depuis le 1er
septembre 2020 avec occupation d'une place sur deux (réduisant la capacité de la BU a un petit peu
plus de 200 places au lieu de 407) avec port du masque obligatoire et mesures barrières.

[INFOS COVID-19]

Mise en place d’une hotline
Notre faculté a mis en place une hotline à destination des personnels et des étudiants avec deux
adresses mails pour toute question relative à la situation sanitaire.
Personnels: pharmacie-communication@univ-amu.fr
Etudiants: ae2p@ae2p.com
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[CULTURE SCIENTIFQUE]
Festival Pint of Science: partez à la rencontre du Pr. Burtey
Pint of science c'est provoquer UNE rencontre entre les sciences et le « monde réel » autour d'un
verre,provoquer LA rencontre entre scientifiques et grand public. Retrouvez le 7 septembre 2020 a
21h, un de nos professeurs , le Pr Burtey Stephane, qui va présenter ses recherches de manière
vulgarisée. Voici le lien direct: https://pintofscience.fr/event/notre-corps

Concours de pitch GALIEN de la e-santé
Le concours de pitch GALIEN de la e-santé récompense les start-ups porteuses d'outils de e-santé
destinés à apporter une amélioration dans le parcours de soin et/ou une amélioration de la prise en
charge d’une pathologie à destination des patients et/ou des praticiens. Toutes les infos: https://
pharmacie.univ-amu.fr/news/4637/concours-pitch-galien-e-sante

[INTERNATIONAL]

Accueil des étudiants internationaux
La Direction des relations internationales a mis en place un guichet d’accueil pour les étudiants et
doctorants étrangers. Le guichet propose aux étudiants internationaux une aide personnalisée pour
accomplir les démarches administratives et de la vie courante obligatoires lors de l’arrivée en France.

Parrainage / Buddy Program
Un programme de parrainage a été mis en place pour les étudiants étrangers. Il permet de mettre en

contact un étudiant international venu étudier à Aix-Marseille Université avec un étudiant français
afin de faciliter son intégration. Vous restez totalement libre dans la manière de vous organiser. À
vous de rendre cet échange le plus enrichissant possible ! Contactez le service relations
internationales et recherche de la Faculté de Pharmacie.

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE]

La vidéo de la semaine
Une nouvelle rubrique arrive pour cette rentrée 2020: la vidéo de la semaine. Chaque semaine, nous
mettrons à l’honneur une vidéo en lien avec notre Faculté. Cette nouvelle rubrique est l’occasion pour
chacun de nous envoyer vos vidéos, vos souhaits, vos projets. Cette semaine, nous redécouvrons la
vidéo « Gestes de base-Réalisation d'un dosage volumétrique à l'aide d'une burette ».
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